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INTRODUCTION 

Personne parmi les hellénistes n’ignore en quel lamen- 

table état nous sont parvenus les Caractères de Théo- 

phraste. Il n’est peut-être aucune œuvre de l’antiquité 

qui ait subi d'aussi profondes, d’aussi incurables altéra- 

tions. Ce n’est pas cependant qu’en apparence les res- 

sources manquent pour rétablir un texte sain. Les ma- 
nuscrits sont nombreux (une soixantaine environ) ; 

mais, par malheur, l’accord reste à faire sur leur classe- 
ment. Si la critique est unanime à mettre hors de pair 

les deux Parisini 2977 (A) et 1983 (B), qui nous ont con- 
servé les quinze premiers caractères, ainsi que le Vati- 

canus 110 (V), où on lit les quinze derniers, par contre la 
filiation des trois autres familles CDE, qui contiennent 
respectivement les XXVIII, XXIIT et XV premiers carac- 

tères, demeure fort controversée. Les éditeurs de Leipzig 

(1897)', qui assignaient encore à ces familles le même 

archétype qu'à Α et B, les ont, par une conséquence 

naturelle, utilisées pour l'établissement du texte. Tout 

autre est l'opinion de H. Diels qui, dans ses Quaestiones 

Theophrasteae (1883)° et, depuis, dans son édition cri- 

tique des Caractères (1000), arrive aux conclusions sui- 

1. Theophrasts Charaktere, herausgegeben, erklärtund übersetzt von 
der Philologischen Gesellschaft zu Leipzig, Leipzig, Teubner, 1897. 

2. Progr. gymn. Berlin, n° 64, 1883. 
3. Theophrasti Characteres, rec. H. Diels, Oxonü, 1009. 
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2 INTRODUCTION 

vantes. Vers le 1x° siècle existait encore un archétype 

complet des Caractères. Plus tard, par suite sans doute 

d’un accident, cet exemplaire se trouva séparé en deux 

cahiers, dont l’un comprenait les car. I-XV, l’autre les 

car. XVI-XXX. C’est du premier que sont issus nos mss. 

A et B, du second notre ms. V (x° ou x‘ siècle). Quant 
aux autres mss. des groupes CDE, ils dérivent tous, sans 
exception, de B (quelquefois corrigé au moyen de A) ou 
de V : ce sont de simples copies. Et 1] en est de même 

de l’abrégé de Munich (epitome monacensis), auquel les 
éditeurs de Leïpzig attribuaient une ancienneté supérieure 
à celle de AB. 

L’argumentation de M. FH. Diels m'a paru convain- 

cante. À son exemple, j'ai constitué le texte de la pré- 

sente édition d’après ABV exclusivement’. Qu'il soit, en 

conséquence, bien entendu que si, néanmoins, on y ren- 

contre exceptionnellement quelque leçon provenant des 

mss. inférieurs, ce n’est jamais à titre de leçon originale, 

mais uniquement de correction ou de conjecture heu- 

reuse, analogue aux corrections et conjectures modernes. 

On ne saurait, en effet, proposer tel quel aux lecteurs le 
texte d'ABV : les fautes grossières y fourmillent. Voici 

comment, dans ces conditions, j'ai compris ma tâche 
d’éditeur. En principe, ma critique est résolument con- 

servatrice, j'entends que, partout où les lois de la gram- 

maire, de l'usage, du bon sens sont respectées, je m'in- 

terdis les changements arbitraires. En revanche, là où 1] 

y ἃ faute sûrement constatée, je ne professe point la reli- 

gion de l’apocryphe. Je suis même allé plus loin dans les 
athétèses que H. Diels et surtout que les éditeurs de 

1. À l’exccption cependant du car. V, pour lequel j'ai pu utiliser, 
en outre, le papyrus d’Herculanum 1457, publié, postérieurement à 
l'édition Diels, par D. Bassi (Hereulan. voluminum quae supersunt col- 
lectio tertia, Milan, Hoepli, 1914, p. 13 sqq.). 
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Leipzig, qui, bien moins à la vérité que leurs prédéces- 

seurs, mais trop fréquemment encore, s’évertuent à expli- 

quer l’inexplicable. C’est ainsi, par exemple, qu’en fait 

de vocabulaire et de syntaxe, tout ce qui manifestement 
heurte l’usage des écrivains du 1v° siècle avant J.-C. et 

l'usage personnel de Théophraste (lequel nous est connu 

par ses autres ouvrages) m'a paru devoir être résolument 
condamné. Mais en présence d’un passage corrompu 

quelle doit être l'attitude de l’éditeur ? Il serait sans doute 
commode, sous couleur d’objectivité scientifique, de 

signaler simplement la faute, en s’abstenant systématique- 

ment de toute correction. Mais, à procéder ainsi, on 

duperait le lecteur, qui se trouverait devant un texte 

rebutant, tranchons le mot, illisible. Comme la plupart 

de mes prédécesseurs, j’ai donc essayé de ramener à leur 

intégrité les passages corrompus. Tâche infiniment déli- 

cate, mais pour laquelle les secours, à la vérité, ne 

manquent pas. Telle est la masse de conjectures accu- 

mulées par les éditeurs de Théophraste, depuis Isaac 

Casaubon jusqu’à nos jours, que l’éditeur moderne ἃ sur- 

tout l'embarras du choix. Mais cet embarras est grand. 

Chaque choix particulier (et 1] ÿ en a plusieurs centaines) 
est un petit problème qui exige réflexion, prudence, dis- 

cernement. Je me suis efflorcé, dans chaque cas, de 

n'opter que pour la lecture la plus vraisemblable, tant au 
point de vue de la graphie que du sens. Au reste, les 

hypothèses d'autrui ne m'ont pas toujours satisfait. En 

une cinquantaine d’endroits j'ai inséré des conjectures 

personnelles *. Le coefficient de probabilité de ces diverses 

corrections est naturellement fort variable. Gertaines, 
mais c’est le petit nombre, atteignent la quasi-certitude : 

elles peuvent être qualifiées de palmaires. D’autres ne 

1. Voir mon article: Theophrastea, quelques conjectures sur le texte 
des CaracTÈRES (Revue des études anc., t. XX, 1918, p. 213 sqq.). 
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sont que plausibles : elles font l’office de ces restaura- 

tions discrètes qui, dans un édifice défiguré par le temps, 
rétablissent la physionomie d’ensemble. D'autres ont 

moins de prétention encore : ce ne sont que des étais 

grossiers et provisoires. Restent enfin une dizaine de 

passages, loci desperatissimi, pour lesquels je n’ai trouvé, 
ni de mon cru, ni chez mes prédécesseurs, de remède 

efficace : je les publie sans changement, me bornant, par 

une série de points ou par une croix, à signaler la lacune 

ou l’altération. 

Il va sans dire que toutes les modifications que j'ai cru 

devoir apporter au texte d'ABV sont expressément notées 

dans l’apparat critique, placé au bas des pages. Cet 

apparat, j'ai le devoir de le déclarer immédiatement, est 

emprunté à H. Diels dont l'édition de 1909 se fonde sur 

une recension personnelle et scrupuleuse d’'ABV. Une 

étude nouvelle de ces mss. aurait-elle quelque chance 

d'apporter des résultats fructueux ? J’en doute. En tout 

cas, les événements de ces dernières années me mettaient 

dans l'impossibilité matérielle de la tenter. Au reste, 16 
n'ai pas reproduit intégralement l’apparat de Diels : j'ai 

choisi et abrégé. En particulier, j'ai de parti pris éliminé 

toutes les variantes futiles et, par à même, encombrantes : 

fautes matérielles qui se corrigent d’elles-mêmes, inadver- 

tances orthographiques, erreurs ou omissions d’accents, 

etc., elc. 

Conformément au plan général de la collection à 

laquelle appartient cette édition de Théophraste, on trou- 
vera jointe au texte grec une traduction nouvelle des 

Caractères. Théophraste a eu le grand honneur, comme 
on sait, d’être traduit au xvn siècle par La Bruyère : et 

c'est pourquoi, en France plus que dans tout autre pays, 
en dehors même du cercle des érudits, son nom et son 

opuscule sont populaires. Honneur assez onéreux, toute- 
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fois. À parler franc, la version de La Bruyère est fort 

médiocre et défigure fâcheusement l'original. Chose 
étrange, cet écrivain ailleurs si net, si incisif, si pitto- 

resque, perd ici toutes ces qualités. Rien de plus lâché, 
de plus traïnant que cette traduction : elle émousse tout 

ce que l’original ἃ de vif, elle s’alourdit de paraphrases 

vagues, elle charrie même à l’occasion des lambeaux du 

commentaire de Casauhon. La Bruyère savait-il le grec, 

ou bien n’aurait-il interprété Théophraste qu’à travers la 
version latine de Casaubon ἢ C’est une question qu’on est 

en droit de se poser. Quoi qu’il en soit, la traduction de 

La Bruyère a desservi Théophraste auprès du public fran- 

çais, et elle me paraît être la cause principale du peu 

d’estime que professent irop généralement pour les Ca- 

ractères grecs les lettrés qui ne les ont pas goûtés dans le 

texte. C’est dire que je n’ai pu faire que peu d'emprunts 

à mon illustre devancier. Je dois davantage aux inter- 

prètes plus récents, français’, allemands?, anglais*, ita- 

liens“. La traduction des Caractères présente, d’ailleurs, 

des difficultés toutes spéciales, dont 1] faut dire un mot. 

La principale, c’est le nombre encore considérable des 

passages où je texte et, par suite, le sens restent mal 

établis. Une autre difficulté presque invincible tient à la 

composition extérieure des caractères. Chacun d’eux se 

ramène ordinairement à une phrase unique, parfois com- 

posée de vingt ou même de vingt-cinq propositions infi- 

nitives parallèles, dépendantes d’un même relatif (οἷος), 
et dans chacune desquelles vient s’insérer sans enchevé- 

1. Traductions françaises de (Coraï (1799), et de Shévenart 
(1842). 

2. Édition et trad. de la Société philologique de Leipzig, Leipzig, 
1897 (citée plus haut, p. 1, note 1). 

3. Edition et trad. de Jebb et Sandys, Londres 1909 (119 édit. par 
Jebb, 1870). 

h. Édition et trad. de Romizi, Florence, 1899. 
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trement ni obscurité toute une variété d’incidentes‘. Il 
est à peu près impossible de transporter en notre fran- 

çais rigide et méthodique une structure si complexe, si 

sinueuse et si souple. À cela joignez enfin la multiplicité 

des allusions à la vie antique. J’ai dû parfois éclairer, par 
un minimum de mots ajoutés, l’obscurité du texte grec. 

Plus fréquemment, quand cette addition eût dégénéré en 

paraphrase, j'ai eu recours à une note. Ma traduction, 

en effet, est accompagnée d’un petit nombre de notes 

explicatives. Les savants les jugeront peut-être bien élé- 

mentaires. C’est qu’elles ne s'adressent pas à eux : elles 

sont destinées à cette classe de lecteurs, curieux des 

choses antiques, mais quine se piquent point d’érudition 

et ont le légitime désir de n'être pas à tout moment 

arrêtés par des énigmes. Quant aux savants, je publierai 

prochainement à leur usage un Commentaire philolo- 

gique, qui sera le complément du présent volume, et où 

seront abordés et, dans la mesure de mes forces, résolus 

les problèmes de tout genre que soulève le texte des Ca- 

ractères. Grâce à ces trois publications, texte, traduction 
et commentaire, le lecteur français aura désormais à sa 

disposition, sans être obligé de recourir à l’érudition 

étrangère, tous les secours nécessaires (du moins serait-ce 

là mon ambition) pour l’étude d’une des œuvres les plus 

agréables et les plus spirituelles que nous ait léguées 

l’antiquité grecque*. 
ΟΝ, 

Toulouse, mai 1010. 

1. Cf. mon étude sur Théophraste et La Bruyère (Revue des études 
grecques, t. XX VII, 1914, p. 384-440). 

2. Depuis que ces lignes ont été écrites, a paru une nouvelle 
édition-traduction italienne des Caractères par G. Pasquali, Flo- 
rence, 1919. J'ai pu, un peu hâtivement, prendre connaissance de 

cet ouvrage et en tirer quelque profit. 
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SIGLES 

À — Parisinus gr. 2977, du x° ou xi° s., contenant les car. 1- 
XV (plus les 88 6-16 du car. XXX, transcrits par erreur à 
la fin du car. XD). 

Β — Parisinus gr. 1983, du x° 5. (même contenu). 
V -- Vaticanus gr. 110, du χη s., contenant les car. XVI- 

XXX. 
recc. — miss. récents des familles CDE (copies des précé- 

dents). 
M — Epitome monacensis gr. 505, du xv° s., contenant un 

abrégé des XXI premiers chapitres. 
P — Papyrus d’Herculanum 1457, contenant le car. V 

(V et fin de XXI, dans cette édition). 

La division du texte en paragraphes est empruntée à l'édition 

des Caractères publiée par la Société philologique de 
Leipzig, 1897. 



CARACTÈRES 

[Bien des fois déjà dans le passé, ayant fixé sur ce point ma 
pensée, je me suis étonné (et c’est un étonnement qui, sans 
doute, n’est pas près de finir) pourquoi, alors que la Grèce 
tout entière est située sous le même climat et que tous les 
Grecs reçoivent une éducation pareille, il se trouve tant de 
différence dans nos mœurs!t. [2] Voilà bien longtemps, mon 
cher Polyclès, que j'observe la nature humaine ; j'ai vécu 
quatre-vingt dix-neuf ans, et j'ai, en outre, fréquenté nombre 
de caractères très différents ; après une attentive comparaison 
des hommes vertueux et des hommes vicieux, j'ai cru devoir 
décrire la conduite respective que tiennent dans la vie les 
uns et les autres. [3] Je vais t'exposer, en les rangeant par 
classes, les différentes sortes de caractères dont ils sont sus- 
ceptibles et la manière dont ils se gouvernent. Je pense, en 
effet, mon cher Polyclès, que, grâce à ces notes que je leur 
léguerai, nos fils deviendront meilleurs, et qu’y trouvant des 
modèles ils ne voudront plus vivre et fréquenter qu'avec les 
personnes les plus respectables, afin de ne pas leur être infé- 
rieurs. [4] J'arrive maintenant à mon propos : à toi de le 

suivre et de voir si ce que je dis est juste. Je commencerai 

1. Gette préface est indubitablement apocryphe. Le ton, ampoulé 
et par endroits naïf, est à l’antipode de la manière aisée et unie de 
Théophraste. De plus, on y est choqué de plusieurs bévues énor- 
mes : 1° sur la prétendue uniformité des climats en Grèce; 2° sur la 
soi-disant identité de l'instruction que recevaient les peuples grecs ; 
3° sur l’âge de Théophraste (selon Diogène Laerce, V, 2, 4o, il 



XAPAKTHPEZ 

[Ἤδη μὲν καὶ πρότερον πολλάκις ἐπιστήσας τὴν διάνοιαν 

ἐθαύμασα, ἴσως δὲ οὐδὲ παύσομαι θαυμάζων, τί γὰρ δήποτε, 

τῆς “Ελλάδος ὕπὸ τὸν αὐτὸν ἀέρα κειμένης καὶ πάντων τῶν 

“Ελλήνων δμοίως παιδευομένων, συμβέθηκεν ἧἣμῖν où τὴν 

αὐτὴν τάξιν τῶν τρόπων ἔχειν. [2] ̓ Εγὼ γάρ, ὦ Πολύκλεις, 

συνθεωρήσας ἔκ πολλοῦ χρόνου τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν καὶ 

βεθιωκὼς ἔτη ἐνενήκοντα ἐννέα, ἔτι δὲ ὡμιληκὼς πολλαῖς 

τε καὶ παντοδαπαῖς φύσεσι καὶ παρατεθεαμένος ἐξ, ἄκρι- 

θείας πολλῆς τούς τε ἀγαθοὺς τῶν ἀνθρώπων καὶ τοὺς 

φαύλους, ὕπέλαθον δεῖν συγγράψαι ἃ ἑκάτεροι αὐτῶν ἐπιτη- 

δεύουσιν ἐν τῷ βίῳ. [3] ᾿Εκϑήσω δέ σοι κατὰ γένος ὅσα τε 

τυγχάνει γένη τρόπων τούτοις προσκείμενα καὶ ὃν τρόπον 

τῇ οἰκονομία χρῶνται ὑπολαμβάνω γάρ, ὦ ΠΠολύκλεις, τοὺς 

υἱεῖς ἡμῶν βελτίους ἔσεσθαι καταλειφθέντων αὐτοῖς ὕπο- 

μνημάτων τοιούτων, οἷς παραδείγμασι χρώμενοι αἱρήσονται 

τοῖς εὐσχημονεστάτοις συνεῖναί τε καὶ δμιλεῖν, ὅπως μὴ 

καταδεέστεροι ὦσιν αὐτῶν. [4] Τρέψομαι δὲ ἤδη ἐπὶ τὸν 

λόγον: σὸν δὲ παρακολουθῆσαί τε ὀρθῶς καὶ εἰδῆσαι εἰ ὀρθῶς 

λέγω. Πρῶτον μὲν οὖν ποιήσομαι «τὸν λόγον and τῶν 

1 Prologus, ut videtur, byzantinus || 2 γὰρ vix sanum || 3 τῶν Β : 
om. À || 12 προσχείμενα Stephanus : προχείμενα AB || 10 τὸν λόγον 
ἀπὸ recc. : om. AB. 

10 

15 
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par ceux qui pratiquent la dissimulation, me dispensant 
d’exorde et de tous autres préliminaires. [5] Je parlerai en 
premier lieu de la dissimulation : je la définirai, puis je 
décrirai le dissimulé, ce qu'il est et dans quel caractère il se 
range. Et, pour les autres affections, j'essaierai aussi de les 
mettre en lumière, conformément à mon plan, classe par 

classe. | 

mourut à 85 ans); 4° sur le contenu même des Caractères, où 1] est 

question uniquement des vices et nulle part des vertus, etc. Voyez 
à ce sujet mon article, Rev. des ét. grecq., t. XX VIT, 1914, p. 386 544. 
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τὴν εἰρωνείαν ἐζηλωκότων, ἀφεὶς τὸ προοιμιάζεσθαι καὶ 

πολλὰ περὶ τοῦ πράγματος λέγειν [5] καὶ ἄρξομαι πρῶτον ἄττὸ 

τῆς εἰρωνείας καὶ δριοῦμαι αὐτήν, εἶθ᾽ οὕτως τὸν εἴρωνα 

διέξειμι, ποῖός τίς ἐστι καὶ εἰς τίνα TPÉTIOV κατενήνεκται᾽ 

καὶ τὰ ἄλλα δὴ τῶν παθημάτων, ὥσπερ ὑπεθέμην, πειράσο- 

μαι κατὰ γένος φανερὰ καθιστάναι. 

΄ . , el 1 
20 τὴν εἰρωνείαν AB vox dubia (cf. 22): χείρονα αἵρεσιν vel τὰ 

χείρονα conj. Bücheler || 21 χαὶ om. À || 25 χαθιστάναι recc. : καθεσ- 
τάναι AB. 

20 

25 



LE DISSIMULÉ 

εἰρωνεία, prise en un sens général, est une affectation 
d’humilité dans les actes et dans les paroles’. [2] Et voici quelle 
sorte d'homme est l'e’cmv (le dissimulé)?. Il aborde ses enne- 
mis, afin de ne pas laisser paraître qu'il les haiït. Il vante, 
quand elles sont là, les personnes qu'il vient d'attaquer en 
secret ; et, si elles ont perdu un procès, 1] leur exprime ses 

condoléances. Il affecte de ne pas en vouloir à ceux qui l'ont 
diffamé ; et les propos hostiles dont il est l’objet ne le mettent 
pas en He [3] Avec les gens qui, ayant subi quelque tort, 
viennent s’en plaindre, il garde dans la conversation un ton 
impassible. Si l’on insiste pour le voir sur l'heure, il fait dire 
de repasser plus tard. [4] Il ne confie rien de ses affaires et 

prétend toujours qu’il n’a pas encore pris parti. « Il ne fait, 
dit-1l, qu'arriver ; il était trop tard ; 1] ἃ été malade. » [Ὁ] 
Aux personnes qui sollicitent un prêt à intérêt ou un prêt 
d'amitié..….*. Quand il vend quelque chose sur le marché, 1] 
dit qu'il ne vend pas; et, au contraire, quand il ne vend pas, 
qu'il vend. Ce qu'il ἃ entendu, il prétend ne l'avoir pas 
entendu ; ce qu'il a vu, ne lavoir pas vu; ou, s’il en con- 
vient, il feint du moins de ne pas s’en souvenir. 1] répond 

1. Sur le sens exact de cette définition, νου. Rev. des ét. gr., art. 
cité, p. 404. 

2. Le mot « dissimulé » ne rend qu’une partie du terme grec 
εἴρων. Voy. ibid., p. 405. 

3. Dans l’espoir que leur indignation trouvera près de lui un écho. 
4. C'est-à-dire sans échéance fixe et sans intérêt. La lacune peut 



EIPONEIAZ 

Ἢ μὲν οὖν εἰρωνεία δόξειεν ἂν εἶναι, ὡς τύπῳ λαβεῖν, 

προσποίησις ἐπὶ -τὸ"-- χεῖρον πράξεων καὶ λόγων, [5] ὃ δὲ 

εἴρων τοιοῦτός τις οἷος προσελθὼν τοῖς ἐχθροῖς ἐθέλειν 

λαθεῖν ὅτι μισεῖ ᾿" καὶ ἐπαινεῖν παρόντας οἷς ἐπέθετο λάθρα, 

καὶ τούτοις συλλυπεῖσθαι - δίκην"- ἡττωμένοις" καὶ συγγνώ- 

μην δὲ ἔχειν τοῖς αὑτὸν κακῶς λέγουσι καὶ «-- μὴ ἄχθεσθαι: - 

ἐπὶ τοῖς καθ᾽ αὗτοῦ λεγομένοις" [5] καὶ πρὸς τοὺς ἀδικου- 

μένους καὶ ἀγανακτοῦντας πράως διαλέγεσθαι καὶ τοῖς 

ἐντυγχάνειν κατὰ σπουδὴν βουλομένοις προστάξαι ἐπανελ- 

θεῖν: [4] καὶ μηδὲν ὧν πράττει δμολογῆσαι, ἀλλὰ φῆσαι 

βουλεύεσθαι, καὶ προσποιήσασθαι ἄρτι παραγεγονέναι καὶ 

ὀψὲ γενέσθαι καὶ μαλακισθῆναι" [5] καὶ πρὸς τοὺς δανειζο- 

μένους καὶ ἐρανίζοντας.. ." ---καὶ πωλῶν ya ὡς οὐ πωλεῖ, 

καὶ μὴ πωλῶν φῆσαι πωλεῖν’ καὶ ἀκούσας τι μὴ προσποιεῖσ- 

θαι, καὶ ἰδὼν φῆσαι μὴ ἑορακέναι, καὶ δμολογήσας μὴ μεμνῆσ- 

θαι’ καὶ τὰ μὲν σκέψεσθαι φάσκειν, τὰ δὲ οὐκ εἰδέναι, τὰ δὲ 

I 2 ὡς τύπῳ Β : ἐν τύπῳ ἡ || 3 τὸ add. Fraenkel-Groeneboom || 
ἡ τις Β : ἐστιν À || 5 λαθεῖν Kayser : λαζεῖν λαλεῖν Β || ὅτι μισεῖ 
correxi : οὐ μισεῖν AB || 6 δίχην supplevi || 7 αὑτὸν Diels : αὐτὸν AB || 
μὴ ἄχθεσθαι supplevi || ὃ χαθ’ αὑτοῦ correxi : χαθ᾽ ἑαυτοῦ A B || τ γενέσ- 
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12 LE DISSIMULÉ 

tantôt qu’ «il réfléchira », tantôt qu’ «il ne sait pas », tantôt 
que « cela l’étonne », tantôt qu’ « il avait eu déjà, lui aussi, 
cette pensée ». [6] Bref, c’est un homme qui excelle dans les 
formules de ce genre : « Je ne suis pas convaincu. — Je ne 
crois pas. — Tu me vois stupéfait. — D'après ce que tu 
dis, 1] aurait bien changé. — À vrai dire, ce n'est pas de 
cette façon qu’il m’exposait la chose. — Voilà qui me paraît 
bien invraisemblable. — Va dire cela à un autre. — J’ai 
peine à ne pas te croire, comme à le mal juger ; tu m'em- 
barrasses fort. — Prends garde d’être trop vite crédule. » 

[7] [Voilà le langage, les détours, les reprises que l’on 
doit attendre du dissimulé. Ces caractères doubles et artifi- 
cieux, il faut s’en garder plus que des vipères.]° 

être comblée avec vraisemblance par : « il donne, tout en objectant 
qu'il n’est pas riche ». 

5. Moralité apocryphe : de même, à la fin des Car. IL, III, VI, 
VIII, XX VII, XXIX. À l’époque byzantine, les Caractères avaient, 
semble-t-il, été introduits, comme livre de morale, dans les écoles. 



EIPONETAZ 12 

θαυμάζειν, τὰ δ᾽ ἤδη ποτὲ καὶ αὐτὸς οὕτως διαλογίσασθαι. 

[6] Kai τὸ ὅλον δεινὸς τῷ τοιούτῳ τρόπῳ τοῦ λόγου χρῆσθαι" 

« οὗ πιστεύω, οὐχ ὕὑπολαμθάνω, ἐκπλήττομαι », καὶ « λέγεις 
3 1 « ͵ 4 \ 2 À DAS , 

αὐτὸν ἕτερον γεγονέναι" καὶ μὴν οὗ ταῦτα πρὸς ἐμὲ διεξήει 

παράδοξόν μοι τὸ πρᾶγμα ᾿ ἄλλῳ τινὶ λέγε ὅπως δὲ σοὶ 
=] # LA 2 1 Lei J Le) 2 2 ἢ ᾿ A 

ἀπιστήσω ἢ ἐκείνου katayv® ἀποροῦμαι * ἀλλ᾽ ὅρα μὴ σὺ 

θᾶττον πιστεύεις ». 

[7] [Τοιαύτας φωνὰς καὶ πλοκὰς καὶ παλιλλογίας εὑρεῖν 

ἐστι τοῦ εἴρωνος᾽ τὰ δὴ τῶν ἠθῶν μὴ ἅπλᾶ, ἀλλ᾽ ἐπίβουλα, 
ΕΛ 

φυλάττεσθαι μᾶλλον δεῖ ἢ τοὺς ἔχεις.] 

20 λέγεις αὐτὸν Foss: λέγει ἑαυτὸν AB || 25-27 Epilogus byzantinus 
[| 26 τοῦ εἴρωνος Ussing : où χεῖρον ὄν AB. 

20 

“Ὁ 



11 

LE FLATTEUR 

On peut définir la flatterie un commerce honteux, mais 
profitable au flatteur ‘. [2] Et voici quelle sorte d'homme est 
le flatteur. « Remarques-tu, dit-il à son compagnon de pro- 
menade, comme tout le monde a les regards fixés sur toi ? 
C’est une chose qui n'arrive à personne autre dans la ville. 
— Hier, on a fait ton éloge sous le Portique?. Il y avait là 
plus de trente personnes rassemblées. La question s'étant 
posée, quel est le plus honnête homme de la ville, tous les 
assistants, à mon exemple, tombèrent d'accord sur ton nom. » 

[3] Et, tout en tenant ces propos, il enlève un duvet du 
manteau de son compagnon, ou bien 1] cueille sur sa barbe 
quelque brin de paille que le vent y a fait voler : « Tu vois, 
dit-il avec un sourire : depuis deux jours que je ne t'avais 
rencontré, voilà ta barbe toute semée de fils blancs. N'em- 
pêche qu’autant qu’un autre, pour ton âge, tu as encore le 

poil noir ! » [4] Et, dès que cette même personne prend la 

parole, il impose à tous silence. Si elle chante, il la compli- 
mente et, à chaque arrêt, s’écrie « bravo ! » A-t-elle fait 
quelque froide plaisanterie, il éclate de rire et s'enfonce son 

1. Dans le genre flatterie Théophraste distingue deux espèces : le 
χόλαξ, qui est guidé par le profit, et l’äpesxos ou complaisant (car. V), 
qui agit sans vue intéressée, par désir inné de plaire. 

2. Le portique du Pécile, une de ces galeries couvertes, pourvues 

de bancs en pierre, où se réunissaient volontiers pour causer les oisifs. 

Cf. VILLE, 12; 14. 



Il 

KOAAKEIAZ 

Τὴν δὲ κολακείαν ὑπολάθδοι ἄν τις δμιλίαν αἰσχρὰν εἶναι, 

συμφέρουσαν δὲ τῷ κολακεύοντι, [2] τὸν δὲ κόλακα τοιοῦτόν 

τινα ὥστε ἅμα πορευόμενον εἴπεῖν᾽ « ἐνθυμῇ ὥς ἀποθλέ- 

πουσι πρὸς σὲ οἵ ἄνθρωποι ; τοῦτο δὲ οὐδενὶ τῶν ἐν τῇ πόλει 

γίγνεται πλὴν σοί: ηὐδοκίμεις χθὲς ἐν τῇ στοᾶ »' πλειόνων 

γὰρ ἢ τριάκοντα ἀνθρώπων καθημένων καὶ ἐμπεσόντος 

λόγου τίς εἴη βέλτιστος, ἀφ᾽ αὑτοῦ ἀρξαμένους πάντας ἐπὶ 

τὸ ὄνομα αὐτοῦ κατενεχθῆναι" [3] καὶ ἅμα τοιαῦτα λέγων 
2 x nn € ΄ 5 “ 4 ΄ > 7 x L ΄ ἀπὸ τοῦ ἱματίου ἀφελεῖν κροκύδα, καί, ἐάν τι πρὸς τὸ τρίχωμα 
Ἐξ εν , A 2: A Ünd πνεύματος προσενεχθῇ ἄχυρον, καρφολογῆσαι Kai 

ἐπιγελάσας δὲ εἰπεῖν. « δρᾶς : ὅτι δυοῖν σοι ἡμερῶν οὔκ Y = Pas ; ἧμερ 
ἐντετύχηκα, πολιῶν ἔσχηκας τὸν πώγωνα μεστόν, καίπερ 
2 A 2 27 L A 2 LA A ΄ 

εἴ τις καὶ ἄλλος ἔχων πρὸς τὰ ἔτη μέλαιναν τὴν τρίχα »° 

[4] καὶ λέγοντος δὲ αὐτοῦ τι τοὺς ἄλλους σιωπᾶν κελεῦσαι" 
5 3 ΄ LÀ 2 \ 2 , / 2 4 καὶ ἐπαινέσαι δὲ ἄδοντος καὶ ἔπιση μήνασθαι δέ, εἰ παύσεται, 

« ὀρθῶς »° καὶ σκώψαντος ψυχρῶς ἐπιγελάσαι, τό τε ἱμάτιον 

II 5 δὲ Β : om. À || οὐδενὶ À : οὐθενὶ Β || 6 γίγνεται Diels : γίνεται 
AB || πλὴν B : πλὴν ἢ Α || 8 ἀφ’ αὑτοῦ Cobet : ἀπ’ αὐτοῦ AB || 9 ἅμα 
Needham : ἄλλα AB || λέγων recc. : λέγειν AB || τὸ τὸ tpt/wua Her- 
werden : τὸ τρίχωμα τῆς κεφαλῆς AB || 11 ὑπὸ Auber : ἀπὸ AB|| 
12 δυηῖν B : δυεῖν À || 13 ἔσχηχας B : ἔσχες À || 14 ἔχων Herwerden : 

ἔχεις AB || 16 &dovros Reiske : ἀχούοντος AB || 17 σχώψαντος correxi : 
σχώφας τι AB. 



τὴν | LE FLATTEUR 

manteau dans la bouche, comme s’il ne pouvait se contenir. 

[5] Tous les gens qu'il rencontre, 1] les invite à s’arrêter pour 
laisser passer « Monsieur »*. [6] Aux petits enfants de la 

maison il apporte des pommes et des poires qu’il a achetées, 
les leur distribue sous les yeux du père, et les embrasse en 
disant : « À bon père, bonne couvéel » 6 [7] S'il accompagne 
un acheteur chez le cordonnier : « Ton pied, dit-il, a bien 
meilleur galbe que cette chaussure ! » [8] S'agit-il de rendre 
visite à un ami, vite 1l prend les devants : « Un tel vient te 

voir, » dit-il, puis, rebroussant chemin : « J’ai annoncé ta 

venue. » [0] Il va de soi encore que c’est un homme capable 

de faire lui-même, οἱ sans reprendre haleine, les courses du 
marché aux femmes*. [10] Detous les invités 1] est le premier 

à vanter le vin : « Quel fin gourmet tu fais! » dit-il, et pre- 
nant quelqu'un des mets sur la table : « Regarde, quel beau 
morceau |! » Il presse de questions son hôte: « N’a-t-il pas 

froid ? ne veut-il pas son manteau ? » et, joignant l'acte à la 
parole, 1] le lui met sur les épaules. Penché à son oreille, il 
lui chuchote quelque confidence ; et il ne le quitte pas des 
yeux, même pour adresser la parole à autrui. [11] Au 

théâtre, 1l arrache les coussins des mains de l’esclave et les 

dispose lui-même. [13] Etil complimente sa dupe sur la belle 
architecture de sa maison, sur le bon entretien de ses plan- 

tations, sur la a (ἢ, de son portrait. 
[13] [En résumé, vous verrez le flatteur dire et faire toutes 

les choses par lesquelles 1] espère se rendre agréable. |" 

3. Cet anachronisme m'a paru le seul équivalent exact du pronom 

αὐτός, employé par les serviteurs grecs en parlant du maitre. 
ἡ. Proverbe grec; nous disons à peu près de même: « bon chien 

chasse de race. » 
5. Le marché où se vendaient les objets et parures à l’usage fé- 

minin : la présence d’un acheteur masculin y était sans doute insolite. 
6. Les sièges des théâtres grecs étaient en bois ou en pierre; [65 

riches, pour les rembourrer, se faisaient apporter des coussins par 

leurs esclaves. Cf. XXII, 13. 

7. Moralité byzantine. 



KOAAKEIAZ 14 

ὦσαι εἰς τὸ στόμα, ὥς δὴ οὐ δυνάμενος κατασχεῖν τὸν 

γέλωτα" [5] καὶ τοὺς ἀπαντῶντας ἐπιστῆναι κελεῦσαι, ἕως 

ἂν αὐτὸς παρέλθη" [0] καὶ τοῖς παιδίοις μῆλα καὶ ἀπίους 

τιριάμενος εἰσενέγκας δοῦναι δρῶντος αὐτοῦ, καὶ φιλήσας δὲ 

εἰπεῖν" « χρηστοῦ πατρὸς νεόττια »" [7] καὶ συνωνούμενος δὲ 

κρητιῖδας τὸν πόδα φῆσαι εἶναι εὐρυθμότερον τοῦ ὑὕποδήμας- 

toc: [8] καὶ πορευομένου πρός τινα τῶν φίλων προδραμὼν 

εἰπεῖν ὅτι « πρὸς σὲ ἔρχεται »᾽ καὶ ἀναστρέψας ὅτι « προσ- 

ήγγελκα ». [9] ̓ Αμέλει δὲ καὶ τὰ ἐκ TG γυναικείας ἀγο- 

ρᾶς διακονῆσαι δυνατὸς ἀτινευστί: [10] καὶ τῶν ἑστιωμένων 

τιρῶτος ἐπαινέσαι τὸν οἶνον καὶ εἰπεῖν. « -ὡς μαλακῶς 

ἐσθίεις », καὶ ἄρας τι τῶν παρακειμένων ἀπὸ τῆς τραπέζης 

φῆσαι « τουτί ὅρα ὡς χρηστόν ἐστι »᾽ καὶ ἐρωτῆσαι μὴ 

pryot καὶ εἰ ἐπιδθάλλεσθαι βούλεται, καὶ ἔτι ταῦτα λέγων 

περιστεῖλαι αὖτόν - καὶ μὴν πρὸς τὸ οὖς προσκύπτων δια- 

ψιθυρίζειν, καὶ εἰς ἐκεῖνον ἀποθλέπων τοῖς ἄλλοις λαλεῖν 

[11] καὶ τοῦ παιδὸς ἐν τῷ θεάτρῳ ἀφελόμενος τὰ προσκε- 
' : 

A X φάλαια αὐτὸς ὑποστρῶσαι" [12] καὶ τὴν οἰκίαν φῆσαι εὖ 
5 

ἠρχιτεκτονῆσθαι καὶ τὸν ἀγρὸν εὖ πεφυτεῦσθαι καὶ τὴν 

εἰκόνοι ὁμοίαν εἶναι. 

[13] [Καὶ τὸ κεφάλαιον τὸν κόλακα ἔστι θεάσασθαι πάντα 

καὶ λέγοντα καὶ πράττοντα οἷς χαριεῖσθαι ὑπολοιμθδάνει.] 

21 δὲ Β : om. À || 22 δὲ χρηπῖδας Fischer : ἐπιχρηπῖδας À ἐπὶ 
χρηπῖδας B || 24 προδραμὼν B : προσδραμὼν À || 25 προσήγγελχα 
Ilberg : προσήγγελχας AB προσήγγελχά. σε recc. || 26 δὲ Β : om. 
À || ris add. Casaub. || 28 χαὶ εἰπεῖν scripsi : χαὶ παραμένων εἰπεῖν 
AB (vide 1. 29) || 29 παραχειμένων ex παραμένων correctum huc 
transposui || 30 ὅρα Naber : ἄρα AB || 31 ἔτι ταῦτα λέγων περιστεῖλαι 
αὐτόν " χαὶ μὴν corr. et transp. Ussing : ἔτι περιστείλῃ αὐτόν * χαὶ μὴ 
ταῦτα λέγων πρὸς ΑΒ (εἴ τι Petersen χαὶ μὴν recc.)|| 32 προσχύπτων 
Valckenaer : προσπίπτων AB || διαψιθυρίζειν À : φψιθυρίζειν B || 38-39 
Epilogus byzantinus || 39 οἷς recc. : © AB. 
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II 

LE BAVARD 

Le bavardage est la manie de parler beaucoup et inconsi- 
dérément. [2] Et voici quelle sorte d'homme est le bavard. 
Assis à côté d’un inconnu, il fait pour commencer l'éloge de 
sa femme ; puis, il raconte le songe qu'il a eu la nuit précé- 
dente ; ensuite, il passe à son diner, dont 1] détaille exacte- 
ment le menu ; [3] enfin, de propos en propos, il déclare que 
les hommes d'aujourd'hui sont bien loin de valoir ceux 
d'autrefois ; que le blé ne se vend pas bon marché sur 
l’agora ; qu'il y a en ville une affluence d'étrangers; qu’à 
partir des Dionysies la mer devient navigable! ; qu'un peu de 
pluie, s’il plaisait à Zeus, ferait du bien aux produits de la 
terre; quels champs il cultivera l’année prochaine ; que la 
vie matérielle devient bien difficile ; que c'est Damippos qui, 
aux Mystères 2, a consacré le plus grand cierge; et quel est le 
nombre des colonnes de l’Odéon*. « Hier, reprend-il, j'ai eu 
une indigestion. » Ou bien : « Quel jour est-ce aujourd’hui? » 
[l vous apprendra encore que c’est au mois de Boédromion ‘ 
qu'ont lieu les Mystères, au mois de Pyanopsion les Apa- 

1. Les Grandes Dionysies ou Dionysies de la ville, qui se célé- 
braient au mois d’élaphébolion (mars-avril). Chez les anciens, la na- 

vigation restait à peu près interrompue pendant les mois d’hiver. 
2. Les Mystères d'Éleusis, en l'honneur de Déméter. 

3. On appelait odéons des théâtres couverts, spécialement destinés 
aux auditions musicales. Il s’agit de celui qu'avait fait bâtir Périclès : 
c'était une construction circulaire, à toit conique supporté par une 
forêt de colonnes. 

k. Septembre-octobre. 



III 

AAOAEZXIAZ 

Ἢ δὲ ἀδολεσχία ἐστὶ μὲν διήγησις λόγων μακρῶν καὶ 

ἀπροθουλεύτων, [2] ὃ δὲ ἀδολέσχης τοιοῦτός τις οἷος, ὃν 
A , Ψ ΄ ΄ La] LS μὴ γιγνώσκει, τούτῳ παρακαθεζόμενος πλησίον πρῶτον μὲν 

τῆς αὑτοῦ γυναικὸς εἴπεῖν ἐγκώμιον, εἶτα, ὃ τῆς νυκτὸς 

εἶδεν ἐνύπνιον, τοῦτο διηγήσασθαι, εἶθ᾽ ὧν εἶχεν ἐπὶ τὸ δεῖ- 

τινον τὰ καθ᾽ ἕκαστα διεξελθεῖν. [3] εἶτα δὴ προχωροῦντος 

τοῦ πράγματος λέγειν ὧς πολὺ πονηρότεροί εἶσιν où νῦν 

ἄνθρωποι τῶν ἀρχαίων, καὶ ὧς ἄξιοι -οὐ"-- γεγόνασιν οἵ 

πυροὶ ἐν τῇ ἀγορᾷ, καὶ ὧς πολλοὶ ἐπιδημοῦσι ξένοι, καὶ τὴν 

θάλατταν ἐκ Διονυσίων πλόϊμον εἶναι, καὶ εἰ ποιήσειεν 

ὃ Ζεὺς ὕδωρ πλεῖον, τὰ ἐν τῇ γῇ βελτίω ἔσεσθαι, καὶ ὃν 

ἀγρὸν εἰς νέωτα γεωργήσει, καὶ ὧς χαλεπόν ἔστι τὸ ζῆν, 

καὶ ὧς Δάμιππος μυστηρίοις μεγίστην δᾶδα ἔστησεν, καὶ 

πόσοι εἰσὶ κίονες τοῦ ᾿Ωιδείου, καὶ « χθὲς ἤμεσα », καὶ 

« τίς ἔστιν ἡμέρα τήμερον ; » καὶ ὧς Βοηδρομιῶνος μέν 

ἔστι τὰ μυστήρια, Πυανοψιῶνος δὲ ᾿Απατούρια, Ποσιδεῶνος 

ΠῚ 4 γιγνώσχει Diels : γινώσχει AB || 6 τὸ δεῖπνον À : τῷ 
δείπνῳ B || g οὐ add. Coraï || 12 ὃν Diels : ὁ AB || 14 μεγίστην Β: 
μεγίστοις À || 16 τήμερον Diels : σήμερον AB || Sententiam χἂν ôxo- 
μένη τὶς αὐτὸν μὴ ἀφίστασθα!, in codicibus AB post σήμερον cello- 
catam, ad finem capitis, praeeunte Schneiïdero, transposui || 17 
Πυανοψιῶνος et Τ]οσιδεῶνος Bechert: πυανεψιῶνος et ποσειδεῶνος AB. 
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16 LE BAVARD 

turies*, au mois de Posidéon les Dionysies rustiques£. [4] Et, 
si on supporte son bavardage, 1] est homme à ne plus vous 
lâcher. 

[5] [Les bavards de cette espèce, 1] faut les fuir à toutes 
jambes”, si l’on veut éviter la fièvre. Ce n’est pas chose aisée 
que de tenir bon contre des gens qui ne savent pas discerner 
le temps de votre loisir et celui de vos affaires. ]f 

5. Les Apaturies, fête en l'honneur d’Athéna et d'Héphestos, se 
célébraient en pyanopsion, c’est-à-dire en octobre-novembre. 

6. Les Dionysies rustiques, célébrées à la campagne, dans les 
dèmes, au mois de posidéon (déc.-janv.). 

7. Le texte grec dit littéralement: « en agitant les bras et en 
écartant les jambes, » 

8. Moralité byzantine. 



AAOAÂEZXIAZ τῦ 

δὲ «- τὰ"--- κατ᾽ ἀγροὺς Διονύσια" [4] κἂν ὑπομένῃ τις αὐτόν, 

μὴ ἀφίστασθαι. 

[5] [Παρασείσαντα δὴ δεῖ τοὺς τοιούτους τῶν ἀνθρώπων 

καὶ διαράμενον ἀπαλλάττεσθαι, ὅστις ἀπύρευτος βούλεται 

εἶναι. ἔργον γὰρ συναρκεῖσθαι τοῖς μήτε σχολὴν μήτε 

σπουδὴν διαγινώσκουσιν.] 

|| τὸ τὰ add. Casaub. || 20-23 Epilogus byzantinus || 22 σχολὴν 
B : σπουδὴν À || 23 σπουδὴν B : σχολὴν A. 
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IV 

LE RUSTRE 

La rusticité est, semble-t-il, une grossièreté qui ignore les 
bienséances. [5] Et voici quelle sorte d'homme est le rustre. 
Avant d'aller à l'assemblée, il absorbe son kykéon, [3] et ..... 
soutient qu'il n'y ἃ pas de parfum qui vaille le pouliot!. [4] 

IL porte des souliers trop larges pour son pied. [5] Il a le verbe 
haut. [6] Défiant à l'égard de ses amis et de ses proches, 1] 
fait à ses domestiques la confidence de ses plus grands secrets ; 
et, quand il revient de l'assemblée, 1] raconte aux mercenaires 
qui travaillent dans ses champs tout ce qui s’y est passé. [τ] 
En s’asseyant, 1] retrousse son manteau au-dessus du genou, 
sans souci de laisser apercevoir sa nudité. [8] Rien dans les 
rues? ne l’étonne ni ne le frappe; mais qu'il rencontre un 
bœuf, un âne, un bouc, le voilà en arrêt pour les contem- 

pler. [9] Α l’occasion, il ira à l'office pour y prendre son 
repas sur place. C’est un homme qui boit sec. [ro] Il fait en 
cachette la cour à la boulangère, et l’aide ensuite à moudre 
la farine nécessaire à lui-même et à toute la maison®. [11] 
Tout en déjeunant, il va par la même occasion donner le 

1. Le kykéon (littéralement « mixture ») paraît avoir été un régal 
des paysans attiques : il y entrait du vin, de la farine, du miel, du 

pouliot (menthe sauvage). Dans la lacune supposée, un voisin se 
plaignait sans doute de l’odeur de pouliot qu’exhalait le rustre. 

2. De la ville, évidemment. 
3. Il s’agit d’une des servantes de la maison, affectée spécialement 

à la fabrication du pain. 



IV 

ATPOIKIAZ 

Ἥ δὲ ἀγροικία δόξειεν ἂν εἶναι ἀμαθία ἀσχήμων. [2] 6 YP μ μῶν, 
δ > ΄ La Les A! 2 > À (4 

δὲ ἄγροικος τοιοῦτός τις οἷος κυκεῶνα πιὼν εἰς ἐκκλησίαν 

πορεύεσθαι" [3] καὶ ..... τὸ μύρον φάσκειν οὐδὲν τοῦ θύμου 

ἥδιον ὄζειν: [ἡ] καὶ μείζω τοῦ ποδὸς τὰ ὑποδήματα φορεῖν᾽ 

[9] καὶ μεγάλῃ τῇ φωνῇ λαλεῖν [6] καὶ τοῖς μὲν φίλοις καὶ 
2 LA 2 n A \ ἃ ς 2 LA 2 Le) 

οἰκείοις ἀπιστεῖν, πρὸς δὲ τοὺς αὑτοῦ οἰκέτας ἀνακοινοῦσθαι 

περὶ τῶν μεγίστων᾽ καὶ τοῖς παρ᾽ αὐτῷ ἐργαζομένοις μισθω- 

τοῖς ἐν ἀγρῷ πάντα τὰ ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας διηγεῖσθαι" [7] καὶ 

ἀναβεθλημένος ἄνω τοῦ γόνατος καθιζάνειν. ὥστε τὰ γυμνὰ nu Y ᾽ γυᾷ 

αὐτοῦ φαίνεσθαι" [8] καὶ ἐπ᾽ ἄλλῳ μὲν μηδενὶ --μήτε θαυ- 

μάζειν"-- μήτε ἐκπλήττεσθαι ἐν ταῖς δδοῖς, ὅταν δὲ ἴδῃ βοῦν 

ἢ ὄνον ἢ τράγον, ξἕἑστηκὼς θεωρεῖν. Kat προαιρῶν δέ τι ἐκ n ρᾶγον, n ρ ροαιρ 

τοῦ ταμιείου δεινὸς φαγεῖν" καὶ ζωρότερον πιεῖν" [10] καὶ τὴν 

σιτοποιὸν πειρῶν λαθεῖν, κἄτ᾽ ἀλέσαι μετ᾽ αὐτῆς τοῖς ἔνδον 

πᾶσι καὶ αὑτῷ τὰ ἐπιτήδεια" [11] καὶ ἀριστῶν δὲ ἅμα τοῖς 

IV ὁ τις Β: om. A || 4 Lacunam ante τὸ μύρον suspicatus est 
Schneiderus, quam ita fere suppleveris : καὶ «τῶν παραχαθεζομένων 
ἐπὶ τῇ ὀσμῇ δυσχεραινόντων» τὸ μύρον χτλ. || οὐδὲν À : οὐδὲ B || rx 
μὲν B : om. À || μήτε θαυμάζειν suppl. recc. || 14 δεινὸς (in δεινῶς 
correctum) AB || 15 λαθεῖν AB : corruptum videtur || χᾷτ᾽ ἀλέσαι 
Casaub. : χᾶτ᾽ ἀλέσας AB || 16 αὑτῷ nescio quis : αὐτῷ B αὐτοῖς 
ἊΣ 

Qt 
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18 LE RUSTRE 

fourrage aux bêtes. [12] Si l’on frappe à sa porte, 1] vient en 
personne ouvrir#, et, accompagné de son chien qu'il tient par 
la gueule : « C'est, dit-il, le gardien du domaine et du logis. » 

[13] Reçoit-il de l’argent d’un débiteur, 1] refuse la monnaie 
sous prétexte qu’elle n’a pas le poids, eten exige d’autre à la 
place. [14] A-t-il prêté sa charrue, une corbeille, un sac, ce 
souvenir le tient éveillé la nuit et il se lève pour aller les 
réclamer. [15] Quand 1] descend à la ville, il interroge le 
premier passant sur le prix des peaux et du poisson salé‘, 
et.....T; puis 1] ajoute que, dès son arrivée en ville, il se fera 
tailler les cheveux, et qu’en passant, puisque c’est son che- 

min, ilrapportera de chez Archias$ du poisson salé. [16] Dans 
l'établissement de bains, il chante. [17] Il garnit de clous ses 
souliers. 

ἡ. Faisant ainsi office servile. 

5. Par suite d’usure. 

6. Deux articles essentiels de l'habillement et de l’alimentation des 

paysans grecs. 

7. Une ligne altérée, inintelligible. 

8. Nom réel ou fictif d’un marchand de salaisons. 



ATPOIKIAZ 18 

ὑποζυγίοις ἐμβαλεῖν <Lyéprov: [12] καὶ κόψαντός τινος" - 

τὴν θύραν ὑπακοῦσαι αὐτός, καὶ τὸν κύνα προσκαλεσάμενος 

καὶ ἐπιλαθόμενος τοῦ ῥύγχους εἰπεῖν « οὗτος φυλάττει τὸ 

χωρίον καὶ τὴν οἰκίαν »" [13] καὶ τὸ ἀργύριον δὲ παρά του 

λαθὼν ἀποδοκιμάζειν, λίαν λέγων λεπτὸν εἶναι, καὶ ἕτερον 

ἀνταλλάττεσθαι" [14] καὶ εἰ τὸ ἄροτρον ἔχρησεν ἢ κόφινον 

ἢ δρέπανον ἢ θύλακον, ταῦτα τῆς νυκτὸς κατὰ ἀγρυτινίαν 

ἀναμιμνησκόμενος -- ἀναστὰς ἀπαιτεῖν" >>" [19 | καὶ εἰς ἄστυ 

καταδαίνων ἐρωτῆσαι τὸν ἀπαντῶντα πόσου ἦσαν αἱ 

διφθέραι καὶ τὸ τάριχος καὶ εἰ τήμερον À ὃ ἀγὼν νουμηνίαν 

ἄγει 7, καὶ εἰπεῖν εὐθὺς ὅτι βούλεται καταθὰς ἀποκείρασθαι 

καὶ τῆς αὐτῆς 6000 παριὼν κομίσασθαι παρ᾽ ᾿Αρχίου τοὺς 

ταρίχους" [16] καὶ ἐν βαλανείῳ δὲ Go [17] καὶ εἰς τὰ 

ὑποδήματα δὲ ἥλους ἐγκροῦσαι. 

17 Lacunam in AB perspicuam post ἐμθαλεῖν supplevi : χαὶ 
χόψαντος τὴν recc. || 18 ὁπαχοῦσαι Casaub. : ἐπαχοῦσαι AB || 20 tou B: 
τούτου À || 217 λέγων Casaub. : μὲν AB || λεπτὸν Foss : λυπρὸν AB | 
22 ἀνταλλάττεσθαι Cobet : ἄμα ἀλλάττεσθαι AB || 24 ἀναστὰς ἀπαιτεῖν 
supplevi : ἀπαιτεῖν jam praeiv. Casaub. || 26-27 εἰ τήμερον.... ἄγει 
locus desperatus || 29-30 Verba χαὶ ἐν βαλανείῳ... ἐγχροῦσαι, quae in 
AB post ἀποχείρασθαι leguntur, Schneiderus, rogante nexu senten- 
tiae, jure transposuit. 
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LE COMPLAISANT 

La complaisance, si on veut la définir, est un commerce 
qui ne se soucie pas de l’honnête et ne vise qu’à procurer de 
l'agrément. [2] Et voici quelle sorte d'homme est le complai- 
sant. Du plus loin qu'il aperçoit une personne, il la salue 
par son nom, la qualifie d’'éminente, lui prodigue les com- 
pliments, la retient par les deux mains sans la lâcher; et ce 
n’est qu'après lui avoir fait un bout de conduite et s'être 
informé du jour où 1] la reverra qu'il prend enfin congé, en 
la louant encore. [3] Appelé à un arbitrage, il se préoccupe 
de complaire non seulement à la partie qu'il représente, 
mais encore à l'adversaire, afin de paraître impartial. [4] 
Parlant à des étrangers, il accorde qu'ils ont raison contre 
ses concitoyens ?. [5] Invité à un repas, il prie son hôte de 
faire venir ses enfants ὃ ; dès leur entrée, 1] déclare qu'une 
figue ne ressemble pas plus à une figue“* que ces enfants à 

1. Les arbitres privés, ou amiables compositeurs, étaient d’ordi- 

naire au nombre de trois, deux choisis par les parties et un surarbitre 
désigné par les deux autres. Leur décision était sans appel. 

2. Soit dans un procès privé, soit dans un différend politique entre 

un État étranger et Athènes. 
3. En règle générale, les femmes et les enfants ne prenaient pas 

leurs repas avec les hommes. 
4. Le proverbe français correspondant dit : « se ressembler comme 

deux gouttes d’eau ». 



y 

APEZKEIAZ 

Ἢ δὲ ἀρέσκειά ἐστι μέν, ὥς ὅρῳ περιλαβεῖν, ἔντευξις 

οὐκ ἐπὶ τῷ βελτίστῳ ἥδονῆς παρασκευαστική, [2] 6 δὲ 

ἄρεσκος ἀμέλει τοιοῦτός τις οἷος, πόρρωθεν προσαγορεύσας 

καὶ ἄνδρα κράτιστον εἰπὼν καὶ θαυμάσας ἱκανῶς, ἀμφοτέραις 

ταῖς χερσὶ λαθόμενος μὴ ἀφιέναι, καὶ μικρὸν προπέμψας 

καὶ ἐρωτήσας πότε αὐτὸν ὄψεται, ἐπαινῶν ἀπαλλάττεσθαι" 

[3] καὶ παρακληθεὶς δὲ πρὸς δίαιταν μὴ μόνον ᾧ πάρεστι 

βούλεσθαι ἀρέσκειν, ἀλλὰ καὶ τῷ ἀντιδίκῳ, ἵνα κοινός τις 

εἶναι δοκῇ [ἡ] καὶ τοῖς ξένοις δὲ εἰπεῖν ὡς δικαιότερα λέγουσι 

τῶν πολιτῶν [5] καὶ κεκλημένος δὲ ἐπὶ δεῖπνον κελεῦσαι 

καλέσαι τὰ παιδία τὸν ἑστιῶντα, καὶ εἰσιόντα φῆσαι σύκου 

V τ Hoc caput duas inter se pugnantes partes, ut in codicibus ita 
jam in herculanensi papyro, continet, quarum altera (88 6-10) nihil 
ad ἀρέσχειαν spectat. Eos nn huc manifesto errore esse 

illatos primus intellexit Casauhonus et inter omnes fere criticos hodie 
convenit. Quamobrem nonnulli (Casaubonus, Schneider, Bloch, 
Hartung) charactera separatum primitus fuisse persuasum habuerunt: 
quem, Casaubono auctore, περὶ βαναυσίας vel ἀπειροχαλίας inscripseris. 

Plerique vero eam partem characteri XXI (μιχροφιλοτιμίας) inserue- 
runt: 4111 post Αἰθίοψ ἔσται ὃ ἡ (Foss), alii post ἀποδοῦναι ὃ 5 (Jebb- 
Sandys), ali denique (Ast, Dübner), quorum secutus sum exemplum, 
post finem ejusdem capitis. | 4 τις B: ἐστι À || 6 [λαδ)[με]ν [os] P: 
om. AB || 7 ἐπαινῶν P: ἔτι αἰνῶν AB || g χοινός τι[ς P : χοινὸς 
es AB || 10 τοῖς ξένοις Coraï : τοὺς ξένους ABP || τι χελεῦσαι P : 

χελεύσει AB || 12 εἰσιόντα AB: εἰσελθόντα Ρ, 
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20 LE COMPLAISANT 

leur père ; 1] les attire à lui, les embrasse, les assied à ses 
côtés ; et, pendant qu'il joue avec les uns, disant : « À qui 
la petite outre? Α qui la petite hacheÿ ? » les autres, sans 
qu'il proteste, s'endorment sur son estomac qu'ils écrasent. 

5. Jeu inconnu. 
6. Après cette phrase, les manuscrits insèrent un développement, 

que nous avons transporté à la fin du car. XXI(S 6-10) : ce qui est, 
croyons-nous, sa vraie place. 



APEXKEIAËE 20 

δμοιότερα εἶναι τῷ πατρί, καὶ προσαγόμενος φιλῆσαι καὶ 

παρ᾽ αὑτὸν καθίσασθαι, καὶ τοῖς μὲν συμπαίζειν αὐτὸς 

λέγων « ἄσκός, πέλεκυς », τὰ δὲ ἐπὶ τῆς γαστρὸς ἐᾶν 

καθεύδειν ἅμα θλιβόμενος. 

14 αὑτὸν recc. : αὐτὸν AB [|χαθίσασθαι Cobet : χαθίστασθαι ΑΒΡ 
|| 16 ἅμα AB : om. P. 

τῦ 



VI 

LE CYNIQUE 

Le cynisme est l'assurance avec laquelle on fait ou on dit 
des choses honteuses. [2] Et voici quelle sorte d'homme est le 
cynique. Prompt à jurer, perdu de réputation, toujours prêt 

à l'invective; pour les mœurs, c'est un pilier des halles, 
débraillé, capable de tout. [3] Il est homme à danser le cor- 
dace!, même à jeun ?. [4] Dans les spectacles forains, il recueille 
le prix des places*, allant d’un spectateur à l’autre, et fait le 
coup de poing avec ceux qui, n'ayant point de billet, pré- 
tendent voir gratis. [5] Tour à tour cabaretier, tenancier de 
mauvais lieu, collecteur d'impôts, aucun métier, si infâme 
qu'il soit, ne lui répugne ; 1] sera, à l’occasion, crieur public, 
cuisinier, joueur de dés. [6] [1 laisse mourir de faim sa 
vieille mère‘ ; 1] se fait arrêter pour vol ; il habite plus sou- 

vent en prison que chez lui. [7] C'est un de ces individus qui 
rassemblent autour d’eux la foule, et qui, d’une grosse voix 
éraillée, apostrophent les passants, les invectivent ou entament 
la conversation avec eux; pendant ce temps, les uns s’ap- 

1. Le cordace était une danse, réservée originairement à la comédie 
et caractérisée par des déhanchements lascifs. Du théâtre, elle s'était 
introduite dans les banquets. 

2. L'absence d’ivresse est ici une circonstance aggravante. Voyez 
XII, 14 et la note. 

3. Littéralement « il recueille les chalques »: petite monnaie, va- 

lant le huitième d’une obole (deux centimes environ). 
ἡ. Ne pas subvenir à la nourriture de ses parents était un crime, 

puni de dégradation civique. 



VI 

AMONOIAZ 

Ἢ δὲ ἀπόνοιά ἐστιν ὑπομονὴ αἰσχρῶν ἔργων καὶ 

λόγων, [2] ὃ δὲ ἀπονενοημένος τοιοῦτός τις οἷος ὀμόσαι 

ταχύ, κακῶς ἀκοῦσαι, λοιδορηθῆναι δυνάμενος, τῷ ἤθει 

ἀγοραῖός τις καὶ ἀνασεσυρμένος καὶ παντοποιός. [3] ᾿Αμέ- 

λει δυνατὸς καὶ ὀρχεῖσθαι νήφων τὸν κόρδακα [καὶ 

τιροσωπεῖον ἔχων ἐν κωμικῷ χορῷ]: [4] καὶ ἐν θαύμασι 

δὲ τοὺς χαλκοῦς ἐκλέγειν καθ᾽ ἕκαστον περιὼν καὶ 

μάχεσθαι τούτων τοῖς τὸ σύμθολον --μὴ"- φέρουσι καὶ 

προῖκα θεωρεῖν ἀξιοῦσι. [9] Δεινὸς δὲ καὶ πανδοκεῦσαι 

καὶ πορνοθοσκῆσαι καὶ τελωνῆσαι καὶ μηδεμίαν αἰσχρὰν 

ἐργασίαν ἀποδοκιμάσαι, ἀλλὰ κηρύττειν, μαγειρεύειν, κυ- 

θεύειν᾽ [6] τὴν μητέρα μὴ τρέφειν, ἀπάγεσθαι κλοπῆς, 

τὸ δεσμωτήριον πλείω χρόνον οἰκεῖν ἢ τὴν αὑτοῦ oikiav. 

[7] ΚΚαὶ τούτων ἂν εἶναι δόξειεν τῶν περιισταμένων τοὺς 

ὄχλους καὶ προσκαλούντων, μεγάλῃ τῇ φωνῇ καὶ παρερ- 

ρωγυίᾳ λοιδορουμένων καὶ διαλεγομένων πρὸς αὐτούς" καὶ 

VI ὃ τις Β : ἐστιν À || 4 Verba λοιδορηθῆναι... παντοποιός, prave 
concinnata, epitomatorem produnt || 6 [χαὶ προσωπεῖον... χορῷ] 
secludenda putavi || ὃ περιὼν (— περιιὦν) Needham : παριὼν AB || 
9 τούτων Petersen : τούτοις AB ln addidi : où Coraï || 15 ai 
τούτων ἂν Needham : χαὶ τοῦτο δ᾽ ἂν AB || Structura insolita totius pa- 
ragraphi, ex οἷος jam non pendentis, epitomam iterum sapit. 
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29 LE CYNIQUE 

prochent du cercle, les autres passent sans écouter ; celui-ci 
n'attrape que le commencement de l’histoire, tel autre la 
fin, un troisième quelque autre partie. Et, afin de mieux 
étaler son cynisme, notre homme choisit pour cette scène un 

jour de fête publique. [8] Il est homme à mener à la fois 
plusieurs procès, soit comme défendeur, soit comme deman- 
deur ; de l’un 1] se débarrasse par un déclinatoire’, et dans 

l'autre 1] comparaît, portant dans le pli de sa tunique une 
boite pleine de dossiers et, en ses mains, toute une liasse de 
paperasses enfilées. [9] Il ne rougit pas de se faire le meneur 
des gens du marché ; il est leur prêteur et exige 25 pour 100 
d'intérêt par jour ; on le voit faire sa ronde chez les taver- 
niers, chez les marchands de poisson et de salaisons, pour 
toucher ses intérêts ; et la monnaie qu'il recueille de ce trafic, 
il se la fourre dans la bouche‘. 

[10] [Bien incommodes sont ces gens, dont la langue est 
alerte à l'invective et qui ont le verbe haut au point de faire 
retentir de leurs cris la place et les boutiques®.] 

5. Le terme grec (ἐξωμοσία) désigne ici le serment prêté par le 
défendeur pour opposer à la plainte dont il était l’objet une fin de 

non-recevoir. Plus loin (XXIV, 4) il a un autre sens. 
6. L'intérêt légal, à Athènes, était normalement de 12 à 18 pour 

100 par an. 

7. Habitude des gens du peuple, à laquelle les comiques font sou- 

vent allusion. 

8. Moralité byzantine. 



ATIONOIAËZ 29 

μεταξὺ οἵ μὲν προσίασιν, ot δὲ ἀπίασιν πρὶν ἀκοῦσαι αὐτοῦ, 

ἀλλὰ τοῖς μὲν τὴν ἀρχήν, τοῖς δὲ συλλαθήν, τοῖς δὲ μέρος 

τοῦ πράγματος λέγει, οὐκ ἄλλως θεωρεῖσθαι ἀξιῶν τὴν 

ἀπόνοιαν αὐτοῦ ἢ ὅταν À πανήγυρις. [8] ἹἹκανὸς δὲ καὶ δίκας 

τὰς μὲν φεύγειν, τὰς δὲ διώκειν, τὰς δὲ ἐξόμνυσθαι, ταῖς 

δὲ παρεῖναι ἔχων ἐχῖνον ἐν τῷ προκολπίῳ καὶ δρμαθοὺς 

γραμματιδίων ἐν ταῖς χερσίν" [9] --καὶ;-- οὐκ ἀποδοκιμάζειν 

δὲ οὐδ᾽ ἅμα πολλῶν ἀγοραίων στρατηγεῖν, καὶ εὐθὺς τούτοις 

δανείζειν καὶ τῆς δραχμῆς τόκον τρία ἡμιωθβόλια τῆς 
ET: / ; ι 3 7 4 n LOUE ἡμέρας πράττεσθαι * καὶ ἐφοδεύειν τὰ μαγειρεῖα, TX ἴχθυο- 

πώλιοι, τὰ ταριχοπώλια, καὶ τοὺς τόκους -- τοὺς"-- ἀττὸ τοῦ 

ἐμπολήματος εἰς τὴν γνάθον ἐκλέγειν. 

[10] [Ἐργώδεις δέ εἶσιν οἵ τὸ στόμα εὔλυτον ἔχοντες τιρὸς 
LA \ LA ͵ La) La) € A λοιδορίαν καὶ φθεγγόμενοι μεγάλη τῇ povf, ὡς συνηχεῖν 

αὐτοῖς τὴν ἀγορὰν καὶ τὰ ἐργαστήρια. | 

19 τὴν ἀρχήν À: ἀρχήν Β || συλλαδήν corruptum || 20 λέγει recc. : 
λέγειν AB || οὐχ ἄλλως Β : οὐ χαλῶς À || 25 εὐθὺς vix sanum || 28 
τύχους AB : χαλχοῦς conj. Casaub. || τοὺς supplevi || 30-32 Epilogus 
byzantinus. 
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VII 

LE LOQUACE 

La loquacité pourrait, semble-t-il, être définie une incon- 

tinence de parole. [2] Et voici quelle sorte d'homme est le 
loquace!. De quoi que l’entretienne une personne qu'il a ren- 

contrée : « Ce n’est pas cela, dit-il; je sais, moi, toute 

l'affaire, et pour peu que tu veuilles m’écouter, tu en seras 
instruit. » Et, tandis que l’autre poursuit, il l’interrompt : 
« Il y a là quelque chose à dire ; garde-toi de l'oublier. — 

Merci de m'avoir rappelé ce détail. — Comme il y a avan- 

tage à causer, n'est-ce pas? — C'est un point qui m'avait 
échappé. — Tu as eu vite fait, vraiment, de saisir la chose. 
— Voilà un moment que 16 t'attendais là pour voir si tu 

aboutirais à la même conclusion que moi. » Et autres inter- 
ventions du même genre qui ne laissent pas à l'interlocuteur 

le temps de souffler. [3] Et, quand il a ainsi assommé les 
individus, 1] est homme à s'attaquer aux groupes et à mettre 
en fuite les personnes assemblées pour causer d’affaires. [4] 

Entrant dans les écoles et dans les palestres, il trouble les 
enfants dans leurs exercices, tant 1l bavarde avec les pédo- 
tribes ? et les maîtres d'école. [5] Qu'on vienne à lui dire : 

1. Dans le genre bavardage Théophraste distingue jusqu’à quatre 
variétés : l’adokécyns (IT), qui est un βοΐ ; le λάλος (VII), ou le 
«grand parleur» (trad. de La Bruyère), qui veut paraître informé 
de toutes choses ; le λογοποιός (VIIT), ou le nouvelliste ; et le χαχο- 
λόγος (XX VII), ou le médisant, la mauvaise langue. 

2. Maître de gymnastique, 



VIT 

AAAIAZ 

Ἢ δὲ λαλιά, εἴ τις αὐτὴν δρίζεσθαι βούλοιτο, εἶναι ἂν 

δόξειεν ἀκρασία τοῦ λόγου, [5] ὃ δὲ λάλος τοιοῦτός τις οἷος 

τῷ ἐντυγχάνοντι εἰπεῖν, ἂν ὅτιοῦν πρὸς αὐτὸν φθέγξηται, 

ὅτι οὐδὲν λέγει καὶ ὅτι αὐτὸς πάντα οἶδεν καὶ, ἂν ἀκούῃ 

αὐτοῦ, μαθήσεται: καὶ μεταξὺ δὲ ἀποκρινομένῳ ὑποβάλλειν 

εἴπας" « σὺ μὴ ἐπιλάθῃ ὃ μέλλεις λέγειν », καὶ « εὖ γε, ὅτι 

με ὑπέμνησας », καὶ « τὸ λαλεῖν ὧς χρήσιμόν που », καὶ 

« ὃ παρέλιπον », καὶ « ταχύ γε συνῆκας τὸ πρᾶγμα », καὶ 

« πάλαι QE παρετήρουν, εἶ ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἐμοὶ κατενεχθήσῃ », 

καὶ ἑτέρας ἀρχὰς τοιαύτας πορίσασθαι ὥστε μηδὲ ἄνα- 

πνεῦσαι τὸν ἐντυγχάνοντα. [3] Kai ὅταν γε τοὺς καθ᾽ ἕνα 

ἀπογυμνάσῃ, δεινὸς καὶ ἐπὶ τοὺς ἀθρόους συνεστηκότας 

πορευθῆναι καὶ φυγεῖν ποιῆσαι μεταξὺ χρηματίζοντας᾽ 

[4] καὶ εἰς τὰ διδασκαλεῖα δὲ καὶ εἰς τὰς παλαίστρας εἰσιὼν 

κωλύειν τοὺς παῖδας προμανθάνειν, τοσαῦτα καὶ προσλαλεῖ 

τοῖς παιδοτρίθαις καὶ διδασκάλοις. [5] Kai τοὺς ἀπιέναι 
+ 

ὙΠ 3 τις B : ἐστι τίς À || 6 ἀποχρινομένῳ recc. : ἀποχριναμένῳ AB 
|| ὑποδάλλειν recc. : ér6ale AB || 7 εἴπας" σὺ μὴ recc. : εἶπας 
σύ μὴ AB || ro ἐμοὶ B : om. À || 11 ἀρχὰς AB dubium : ἀφορμὰς 
recc. || 13 ἀπογυμνάση correxi : ἀπογυμνώσῃ AB ἀποχναίσῃ recc. || χαὶ 
post ἀθρόους del. Meineke || 16 προμανθάνειν AB (cf. Aristoph. Nub. 
966; Soph. Philoct. 538) || xai vix sanum: fort. δὴ || προσλαλεῖ 
Diels : προσλαλεῖν AB. 
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À: LE LOQUACE 

« Je te quitte, » 1] est capable de vous suivre et de vous 
reconduire jusqu'à votre porte. [6] L’interroge-t-on sur ce 
qui s’est passé à l'assemblée, il ne se borne pas à en faire le 

récit ; il continue par celui de la fameuse lutte entre les deux 
orateurs quieut lieu jadis sous l’archonte Aristophon, et... ; 
ensuite il passe aux harangues qu’il ἃ lui-même prononcées 
autrefois, et avec tant de succès, devant le peuple; et il entre- 
mêle sa narration d'invectives contre la multitude : en sorte 
que ses auditeurs oublient à mesure ses paroles, ou bien s’en- 
dorment, ou bien lui quittent la place et s’en vont. [7] Au 
tribunal il empèche ses voisins de juger, au théâtre de regarder, 
à table de manger : il avoue que le silence, pour un bavard 
de son espèce, est un supplice ; que sa nee est comme un 
poisson dans l’eau * ; et que, au risque de passer pour plus 
bavard qu’une nee il ne saurait se taire. [8] 1] sup- 
porte même là-dessus les re de ses propres enfants, qui, 
quand le sommeil leur vient, ne manquent pas de l’exciter à 
parler : « Papa, raconte-nous quelque histoire qui nous 

fasse dormir ». 

3. Ces deux orateurs sont Démosthène et Eschine: allusion au 

procès de la Couronne, plaidé en effet sous l’archontat d’Aristophon 

(330 av. J.-C.). Suit une phrase tronquée ; il y était, sembletl, 
question de la célèbre séance de l’assemblée du peuple, où, sous la 
pression du Lacédémonien Lysandre, les Athéniens furent contraints 

de substituer à la démocratie le régime oligarchique des Trente 

tyrans (4o4 av. J.-C.). 

4. Littéralement « que sa langue est dans l’humide ». 



AAATAZ 24 

φάσκοντας δεινὸς τιροπέμψαι καὶ ἀποκαταστῆσαι εἰς τὰς 

οἰκίας" [0] καὶ πυθομένοις Ta τῆς ἐκκλησίας ἀπαγγέλ- 

λειν, προσδιηγήσασθαι δὲ καὶ τὴν ἐπ᾽ ᾿Αριστοφῶντος τότε 

γενομένην τῶν ῥητόρων μάχην Kai} τὴν Λακεδαιμονίοις ὑττὸ 

Λυσάνδρου... καὶ οὕς ποτε λόγους αὐτὸς εἴπας ηὐδοκίμησεν 

ἐν τῷ δήμῳ᾽ καὶ κατὰ τῶν πιληθῶν γε ἅμα διηγούμενος κατηγο- 

ρίαν παρεμβαλεῖν, ὥστε τοὺς ἀκούοντας ἤτοι ἐπιλαθέσθαι 

ἢ νυστάξαι ἢ μεταξὺ καταλιπόντας ἀπαλλάττεσθαι. [7] καὶ 

συνδικάζων δὲ κωλῦσαι κρῖναι καὶ συνθεωρῶν θεάσασθαι 

καὶ συνδειπνῶν φαγεῖν, λέγων ὅτι χαλεττὸν τῷ λάλῳ ἐστὶ 

σιωπᾶν, καὶ ὃς ἐν ὕγρῷ ἐστιν ἣ γλῶττα, καὶ ὅτι οὐκ ἂν 

σιωπήσειεν, οὐδ᾽ εἰ τῶν χελιδόνων δόξειεν εἶναι λαλίστερος᾽" 

[8] καὶ σκωπτόμενος ὑπομεῖναι καὶ ὑπὸ τῶν αὑτοῦ παιδίων, 

ὅταν αὐτὸν ἤδη καθεύδειν βουλόμενα κελεύῃ λέγειν : 

« πάππαι,, λάλει τι ἡμῖν, ὅπως ἂν ἡμᾶς ὕτινος λάθη ». 

18 εἰς τὰς οἰχίχς Ribbeck : ἐχ τῆς οἰχίας AB || 19 πυθομένοις Foss : 

πυθόμενος AB || τὰ add. Petersen || 21 τῶν ῥητόρων Cobet : τοῦ 
δήτορος AB || τὴν.... Λυσάνδρου AB verba corrupta vel mutila || 22 

LL 5 5 ᾽ Q Q » / εἴπας Casaub. : εἶπας À eixev B || ηὐδοχίμησεν scripsi: εὐδοχίμησεν 
recc. εὐδοχίμησαν AB || 29 δόξειεν B : δόξειεν ἂν À || 31 λέγειν 
Reiske : λέγοντα AB || 32 πάππα Sylburg : τοῦτα AB || λάλει Reiske : 
λαλεῖν AB. 
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VIII 

LE NOUVELLISTE 

La λογοποιία est une invention de propos et de faits con- 
traires à la réalité, auxquels le λογοποιός essaie de donner 
créance !. [2] Et voici quelle sorte d'homme est le λογοποιός 
(le nouvelliste). Rencontre-t-il un ami, aussitôt, l’air épanoui 
et avec un sourire entendu, il l’interroge : « D’où viens-tu ? 
Que racontes-tu? Quoi, tu ne sais rien de l’événement du 
jour? » Et, insistant: « On ne raconte aucune nouvelle ὃ 

Il y en a pourtant, et d'excellentes. » [3] Puis, sans laisser à 
l'autre le temps de répondre : « Comment ? Tu n'as rien 

appris ? Eh bien, je vais te régaler, je crois, de grandes nou- 
veautés. » [4] Et alors, ou bien c’est d’un tel, soldat, qu'il 

tient la chose, ou bien d’un esclave d’Astéios, le joueur de 
flûte, ou bien de Lycon l'entrepreneur, tous gens qui ne 
font qu'arriver de la bataille 5. Dans ses histoires, 1] a toujours 
ainsi des garants qu'on ne saurait atteindre. [5] Il raconte 
donc, d’après leur témoignage, que Polyperchon et le roi ont 
été vainqueurs et que Cassandre est prisonnier*. [6] Et, si on 

1. La seconde partie de cette définition est restituée par conjecture. 
2. La bataille, réelle ou imaginaire, dont il va être question dans 

la suite. 

3. Polyperchon, régent de Macédoine après Antipater, fut en 
guerre avec Cassandre, fils de son prédécesseur, pendant une dizaine 

d’années (319-309). Des trois rois qui, pendant cette période, occupè- 
rent nominalement le trône de Macédoine, Alexandre IV, Héraclès et 



VII 

ΛΟΓΟΠΟΙΙΑΣ 

Ἢ δὲ λογοποιία ἐστὶ σύνθεσις ψευδῶν λόγων καὶ 

᾿πράξεων ὧν -- πιστεύεσθαι:-- βούλεται ὃ λογοποιῶν, [2] ὃ δὲ 

λογοποιὸς τοιοῦτός τις οἷος ἀπαντήσας τῷ φίλῳ, εὐθὺς 

καταβαλὼν τὸ ἦθος καὶ μειδιάσας, ἐρωτῆσαι" « πόθεν σύ; » 

καὶ « λέγεις τί: » καὶ « πῶς --οὐκ-"- ἔχεις περὶ τοῦδε εἰπεῖν 

καινόν ; » καὶ ἐπιθαλὼν ἐρωτᾶν « μὴ λέγεταί τι καινότερον ; 

καὶ μὴν ἀγαθά γέ ἐστι τὰ λεγόμενα" » [3] καὶ οὐκ ἐάσας ἀπο- - 

κρίνασθαι εἰπεῖν « τί λέγεις ; οὐδὲν ἀκήκοας ; δοκῶ μοί σε 

εὐωχήσειν καινῶν λόγων. » [4] Καὶ ἔστιν αὐτῷ ἢ... στρα-- 

τιώτης, ἢ παῖς ᾿Αστείου τοῦ αὐλητοῦ, ἢ Λύκων ὃ ἐργολάβος, 

παραγεγονὼς ἐξ, αὐτῆς τῆς μάχης, οὗ φησιν ἀκηκοέναι" αἱ 

μὲν οὖν ἀναφοραὶ τῶν λόγων τοιαῦταί εἶσιν αὐτοῦ ὧν οὐδεὶς 

ἂν ἔχοι ἐπιλαβέσθαι. [5] Διηγεῖται δέ, τούτους φάσκων 

λέγειν, ὧς Πολυπέρχων καὶ ὃ βασιλεὺς μάχη νενίκηκεν, καὶ 

Κάσανδρος ἐζώγρηται. [0] [Καὶ ἂν εἴπη τις αὐτῷ «où δὲ ταῦτα 

πιστεύεις ; » φήσει -- φανερὸν" τὸ πρᾶγμα᾽ βοᾶσθαι γὰρ ἐν 

ΝΠΙ 3 πιστεύεσθαι suppl. Diels || 6 οὐχ supplevi || 7 ἐπιθαλὼν 
scripsi : ὡς ἐπιδαλὼν AB || 10 εὐωχήσειν B : εὐωχῆσαι À || Lacunam 
post ἢ suspicor in qua fuerit nomen militis || 14 értha6éoQar Casaub. : 
ἐ πι) αθέσθαι AB || δέ B : om. À || τὸ μάχῃ B : μάχην À || 17 φανερὸν 
suppl. Cobet. 
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26 LE NOUVELLISTE 

x 

lui objecte : « Mais tu crois à ces nouvelles ? » 1] vous 
répondra que la chose est sûre, que ce n’est qu’un cri par 
toute la ville, que le bruit prend de plus en plus de consis- 

tance, qu'il n’y a pas une voix discordante, qu'on donne par- 
tout les mêmes détails et que la bataille a été une véritable 
boucherie. [7] « Les figures de nos gouvernants en disent, du 
reste, assez long ; je les vois tout bouleversés ». IL ἃ pu savoir 
secrètement, ajoute-t-il, qu’ils tiennent caché près d’eux dans 
une maison un homme qui est revenu, voilà cinq jours déjà, 
de la Macédoine et qui possède tout le détail des faits. [8] Et 
à son récit il mêle, de la façon la plus naturelle qu'il peut, 
des exclamations pathétiques : « Infortuné Cassandre ! Mal- 
heureux prince ! Reconnais-tu là les coups de la fortune ? Et 
pourtant 1] était bien puissant‘! — [9] Ce que je dis là, 
conclut-il, garde-le pour toi seul! » Et il court déjà le 
répandre par toute la ville. 

[ro] [Ces gens-là m'étonnent; je me demande quel but ils 

poursuivent en forgeant ces nouvelles. Car non seulement ils 
mentent, mais il ne leur en revient aucun profit. [11] IL est 
arrivé à plusieurs, pendant qu'ils provoquaient autour d’eux 
un rassemblement dans les bains, d'être dépouillés de leur 
manteau. D’autres, au moment où sous le Portique ils rem- 
portaient force victoires de terre et de mer, ont été condamnés 
par défaut. [12] D’autres encore, qui en paroles prenaient 

d’assaut des villes, ont manqué leur diner. [13] Bien misé- 
rable, en vérité, est l'occupation de ces gens-là. Quel est le 
portique, la boutique, le quartier de l’agora, où 1ls ne passent 
tout le jour, poussant à bout leurs auditeurs, [14] tant ils les 
assomment par leurs impostures‘.] 

Philippe Arrhidée, il est malaisé de dire lequel est ici désigné. Vrai- 
semblablement il s’agit du dernier. Voy. édit. de Leipzig, p. ΤΟΥ̓ΠῚ sq. 

h. Traduction conjecturale: le texte grec paraît tronqué. 
5. Voyez II, 2 et la note. 

6. Très supérieure par le style et la pensée aux précédentes, cette 
moralité a été estimée authentique par de bons juges. Ce n’en est: 
pas moins une amplification de rhétorique, tout à fait étrangère à la 
manière objective de Théophraste. 
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τῇ πόλει, καὶ τὸν λόγον ἐπεντείνειν, καὶ πάντας ouppovEÎv” 

ταὐτὰ γὰρ λέγειν περὶ τῆς μάχης, καὶ πολὺν τὸν ζωμὸν γεγο- 

νέναι᾽ [7] εἶναι δὲ αὐτῷ καὶ σημεῖον τὰ πρόσωπα τῶν ἐν τοῖς 

τπιράγμασιν: δρᾶν γὰρ αὐτῶν πάντων μεταθεθληκότα. Λέγει 

δ᾽ ὡς καὶ παρακήκοε παρὰ τούτοις κρυπτόμενόν τινα ἐν 

οἰκία, ἤδη πέμπτην ἥμέραν ἥκοντα ἐκ Μακεδονίας, ὃς 

τιάντα ταῦτα οἶδε. [8] Kai ἅμα διεξιὼν ὡς οἷόν τε πιθανῶς 

σχετλιάζει λέγων᾽ « δυστυχὴς Κάσανδρος, ὦ ταλαίπωρος" 

ἐνθυμῇ τὸ τῆς τύχης ; ἀλλ᾽ οὖν ἰσχυρὸς γενόμενος..... », [9] 

καὶ « δεῖ δ᾽ αὐτόν σε μόνον εἰδέναι »' πᾶσι δὲ τοῖς ἐν τῇ 

πόλει προσδεδράμηκε λέγων. 

[10] [Τῶν τοιούτων ἀνθρώπων τεϑαύμακα, τί ποτε βούλον- 

ται λογοποιοῦντες" οὐ γὰρ μόνον ψεύδονται, ἀλλὰ καὶ ἄλυσι- 

τελῶς ἀπαλλάττουσι᾽ [11] πολλάκις γὰρ αὐτῶν ot μὲν ἐν τοῖς 

βαλανείοις περιστάσεις ποιούμενοι τὰ ἱμάτια ἀποβεθλήκασιν, 

οἱ δ᾽ «-ἐν"- τῇ στοῦ πεζομαχία καὶ ναυμαχίᾳ νικῶντες ἐρή- 

μους δίκας ὠφλήκασιν᾽ [12] εἰσὶ δ᾽ οὗ καὶ πόλεις τῷ λόγῳ 

κατὰ κράτος αἱροῦντες παρεδειπνήθησαν .[13] Πάνυ δὴ ταλαί- 

πῶρον αὐτῶν ἐστι τὸ ἐπιτήδευμα" ποία γὰρ ἐν στοῦ, ποίῳ 

δὲ ἐργαστηρίῳ, ποίῳ δὲ μέρει τῆς ἀγορᾶς où διημερεύουσιν, 

ἀπαυδᾶν ποιοῦντες τοὺς ἀκούοντας ; [14] οὕτως καὶ κατα- 

πονοῦσι ταῖς ψευδολογίαις.] 

18 ἐπεντείνειν B : ἐπεντείνει À (et in marg. B) || πάντας Ca- 
saub. : πάντα B (et À 9) || rg ταὐτὰ Casaub. : ταῦτα AB || 21 αὐτῶν 
B : αὐτὸν À || 24 ἅμα correxi : πάντα Β ταῦτα πάντα Α || ὡς οἷόν τε 
conjeci : πῶς οἴεσθα: ΑΒ || πιθανῶς B : om. À || 25 σχετλιάζει Reiske 
et alii : σχετλιάζειν AB || 26 ἀλλ᾽ οὖν AB : ἄλλως οὖν Auber. 

Sententia mutila : verbum modo personali desideratur || 27 δεῖ δ᾽ 
B : δεῖ τ᾽ À || σε recc. : γε AB || 28 προσδεδράμηχε B : προσδεδρα- 
μηχέναι À || 29 sqq. EÉpilogus byzantinus || 29 ποτε B : om. A || 30 
ἀλυσιτελῶς recc. : λυσιτελῶς AB || 33 ἐν add. recc. || 34 πόλεις τῷ 
Casaub. : πλεῖστοι AB || 36 ποίᾳ Casaub. : ποία AB || ἐν Ast : οὐ AB || 
στοᾷ Casaub. : στοά À στοᾶ B. 
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IX 

L'HOMME SANS SCRUPULES 

Τ ἀναισχυντία peut être définie le mépris de l’opinion en 

vue d’un profit honteux. [2] Et voici quelle sorte d'homme 

est 1᾿ ἀναίσχυντος (l’homme sans scrupules)‘. Premièrement, 
s’il est une personne qu'il ait frustrée, c'est à celle-là qu'il 

s’adresse pour un emprunt. Ensuite... ?. Le jour où il a 

sacrifié aux dieux, 1] va diner en ville, après avoir fait saler 
et mettre en conserve les viandes du sacrifice. [3] Là, appe- 
lant le serviteur qui l’a accompagné", 1] prend sur la table de 
la viandeet du pain, et lui donne le tout en disant, sans souci 
qu'on l’entende : « Régale-toi, Tibios. » [4] Va-t-il aux pro- 
visions, il rappelle au bout quelque service rendu, et, 
posté près de la balance, y jette de préférence un morceau de 

viande, ou, à défaut, un os pour son bouillon. Si le cou 
réussit, rien de mieux ; sinon, dérobant sur l’étal un bout 
de boudin, il s'esquive avec des éclats de rire. [5] Quand il ἃ 
loué pour le compte d’ étrangers, ses hôtes, des places au théà- 
tre, il s’y introduit lui aussi sans avoir payé sa part; et, le len- 
demain, il y amène même ses enfants et leur pédagogue. [6] Si 

1. Le mot grec ἀναίσχυντος signifie simplement « l’éhonté », 
mais tout le développement de ce caractère prouve que Théophraste 

entend ici l’homme sans scrupules en matière d'intérêt. 

2. Lacune probable. 

3. Quiconque n’était pas un ladre faisait servir ces viandes à un 
banquet et en distribuait des portions à ses amis. 

4. C'était l’usage à Athènes qu’un esclave suivit le maître dans 

toutes ses sorties. Tibios, nom d’esclave fréquent chez les comiques. 

5. On appelait pédagogue l’esclave chargé d'accompagner au de- 



ΙΧ 

ANAIZXYNTIAZ 

Ἢ δὲ ἀναισχυντία ἐστὶ μέν, ὥς ὅρῳ λαθεῖν, kata- 

φρόνησις δόξης αἰσχροῦ ἕνεκα κέρδους, [5] ὃ δὲ ἀναίσχυντος 

τοιοῦτος οἷος τιρῶτον μέν, ὃν ἀποστερεῖ, πρὸς τοῦτον 

ἀπελθὼν δανείζεσθαι, εἶτα..... θύσας τοῖς θεοῖς αὐτὸς μὲν 

δειτινεῖν παρ᾽ ἑτέρῳ, τὰ δὲ κρέα ἀποτιθέναι ἄλσὶ πάσας" 

[3] καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ἀκόλουθον δοῦναι ἀπὸ τῆς τρα- 

πέζης ἄρας κρέας καὶ ἄρτον, καὶ εἰπεῖν ἀκουόντων πάντων" 

« εὐωχοῦ, Τίθειε »" [4] καὶ ὀψωνῶν δὲ ὑπομιμνήσκειν τὸν 

κρεωτπώλην, εἴ τι χρήσιμος αὐτῷ γέγονε, καὶ ἑστηκὼς πρὸς 

τῷ σταθμῷ μάλιστα μὲν κρέας, εἰ δὲ μή, ὀστοῦν εἰς τὸν 

ζωμὸν ἐμθαλεῖν: καὶ ἐὰν: μὲν λάθῃ, εἰ δὲ μή, ἁρπάσας ἀττὸ 

τῆς τραπέζης χολίκιον, ἅμα γελῶν ἀπαλλάττεσθαι" [5] καὶ 

ξένοις δὲ αὗτοῦ θέαν ἀγοράσας μὴ δοὺς τὸ μέρος -συν---- 

θεωρεῖν, ἄγειν δὲ καὶ τοὺς υἱεῖς εἰς τὴν ὕστεραίαν καὶ 

τὸν παιδαγωγόν᾽ [60] καὶ ὅσα ἐωνημένος ἄξιά τις φέρει, μετα- 

IX 3 ἕνεχα χέρδους B : χέρδους εἵνεχα À || ἡ ἀποστερεῖ Β : ἀποστε- 
ρεῖται À || 5 δανείζεσθαι recc. : δανείζεται AB || Post εἶτα lacunam 

cum Hollando suspicor || 9 Τίδειε Diels : Ῥίδιε M τίμιε Β τιμιώτατε 
À || 12 Post λάδῃ apodosin supervacuam εὖ ἔχει AB jure del. Kayser 
[| τά αὑτοῦ Foss : αὐτοῦ AB || συνθεωρεῖν Cobet : θεωρεῖν AB || 

+ 

15 τοὺς υἱεῖς recc. : τοὺς ὡς εἰς À τοὺς εἰς B. 
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28 L'HOMME SANS SCRUPULES 

vous avez fait un marché avantageux, 1] en réclame une 
part. [7] Est-il allé emprunter chez un voisin de l'orge 
ou de la paille, il exige encore du prêteur le transport à 
domicile. [8] Aux bains, 1] s'approche des chaudières, plonge 
le broc dans l’eau chaude, et, malgré les protestations du 
baigneur, s’asperge lui-même de la tête aux pieds : « Me voilà 
lavé, dit-il en partant, et je ne te dois pour cela nul 
gré ! » 

hors les enfants (en particulier à l’école) ct de veiller sur leur con- 

duite. 
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δοῦναι κελεῦσαι καὶ αὗτῷ᾽ [7] καὶ ἐπὶ τὴν ἀλλοτρίαν οἰκίαν 

ἐλθὼν δανείζεσθαι κριθάς, ποτὲ «δὲ::- ἄχυρα, καὶ ταῦτα 

«-τοὺς"- χρήσαντας ἀναγκάσαι ἀποφέρειν πρὸς αὗτόν. [8] 

Δεινὸς δὲ καὶ πρὸς τὰ χαλκεῖα τὰ ἐν τῷ βαλανείῳ τιροσελθὼν 

καὶ βάψας ἀρύταιναν, βοῶντος τοῦ βαλανέως, αὐτὸς αὗτοῦ 

καταχέασθαι, καὶ εἴπεῖν ὅτι λέλουται ἀπιὼν καὶ" « ἐκεῖ 

οὐδεμία σοι χάρις ». 

18 δὲ recc: om. AB || 19 τοὺς M : om. AB || ἀποφέρειν Β : φέρειν 
À || 20 προσελθὼν B : προσελθεῖν À || 22 χαὶ : êxet correxi : χαχεῖ AB. 



X 

LE MESQUIN 

La mesquinerie est une économie poussée au delà de la 
mesure. [2] Et voici quelle sorte d'homme est le mesquin ‘. 
Sans attendre la fin du mois, il va au domicile d’un débiteur 
lui réclamer une demi-obole?. [3] Dansun repas à frais com- 
muns ὃ, il s'inquiète du nombre de coupes vidées par chacun 
des convives, et aucun n'offre aussi parcimonieusement que 
lui les prémices à Artémis. [4] Si, ayant fait pour lui des 
achats avantageux, vous lui en présentez le compte : « Su- 
perfluités que tout cela », dit-il“. [5] Que l’un de ses ser- 
viteurs vienne à casser un pot ou un plat, il lui en re- 

tient le prix sur sa nourriture. [0] Sa femme a-t-elle 
laissé tomber un sou, 1] déplace tout, meubles, lits, coffres, 

et fouille le plancher. [7] Lorsqu'il met quelque chose 
en vente, c’est toujours à un prix tel que le profit ne sera 
pas pour l'acheteur. [8] Défense de cueillir une figue dans 
son jardin, de traverser ses terres, d’y ramasser une olive 
ou une datte tombées. [9] Chaque jour, 1] va vérifier si les 
bornes de sa propriété sont toujours à leur place. [ro] Il 

1. Théophraste décrit deux couples d’avares: le μιχρολόγος (X) et 

Ἰ᾽ ἀνελεύθερος (XXIT), qui sont des ladres; l’avaisyuvros (IX) et 

Ἰ᾿ αἰσχροχερδής (XXX), qui sont des cupides. 
2. D'intérêts: en Grèce, les intérêts étaient payables par mois. 

3. D’Artémisiastes, sans doute, c’est-à-dire de chasseurs réunis en 

corporation sous le patronage d’Artémis. 
ἢ. Texte douteux. 



X 

MIKPOAOTIAZ 

Ἔστι δὲ ἣ μικρολογία φειδωλία τοῦ διαφόρου ὑπὲρ τὸν 

καιρόν, [5] ὃ δὲ μικρολόγος τοιοῦτός τις οἷος ἐν τῷ μηνὶ 

ἡμιωθόλιον ἀπαιτεῖν --ἐλθὼν--- ἐπὶ τὴν οἰκίαν᾽ [3] καὶ 

συσσιτῶν .... ἀριθμεῖν τὰς κύλικας πόσας ἕκαστος πέπωκε, 

καὶ ἀπάρχεσθαι ἐλάχιστον τῇ ̓ Αρτέμιδι τῶν συνδειτνούν των΄ 

[4] καὶ ὅσα μικροῦ τις πριάμενος λογίζεται, περιττὰ φάσκειν 

εἶναι. [Ὁ] καὶ οἰκέτου χύτραν ἢ λοπάδα κατάξαντος, 

εἰσπρᾶξαι ἀπὸ τῶν ἐπιτηδείων. [0] Kai τῆς γυναικὸς ἐκθα- 

λούσης τρίχαλκον, οἷος μεταφέρειν τὰ σκεύη καὶ τὰς κλίνας 

καὶ τὰς κιθωτοὺς καὶ διφᾶν τὰ καλύμματα. [7] καὶ ἐάν τι 

πωλῇ, τοσούτου ἀποδόσθαι ὥστε μὴ λυσιτελεῖν τῷ πριαμέν ῳ᾿ 

[8] καὶ οὖκ ἂν ἐᾶσαι οὔτε συκοτραγῆσαι ἐκ τοῦ αὕτοῦ κήπου, 

οὔτε διὰ τοῦ αὑτοῦ ἀγροῦ πορευθῆναι, οὔτε ἐλαίαν ἢ φοίνικα 

τῶν χαμαὶ πετιττωκότων ἀνελέσθαι" [9] καὶ τοὺς ὅρους δ᾽ 

ἐπισκοπεῖσθαι δσημέραι εἶ διαμένουσιν οἵ αὐτοί. [10] Δεινὸς 

Χ ὃ ἐν τῷ μηνὶ suspectum || 4 ἐλθὼν add. recc. || 5 συσσιτῶν recc. : 6 
συσσιτῶν ΑΒ || Ad lacunam explendam, probabiliter verbum ?’Apte- 
μισιασταῖς conjecit Holland || τὰς χύλικας recc. : τε χύλικας AB || 7 
περιττὰ Diels : πάντα ΑΒ || φάσχειν Casaub. : φάσχων AB || ὃ εἶναι 
post χύτραν AB del. Diels || 12 τοσούτου recc. : τοσαύτας AB || 13 
ἐᾶσαι recc. : ἐάσας ΑΒ || 15 χαμαὶ πεπτωχότων Β : χαμαιχειμένων A. 



30 LE MESQUIN 

est homme, dès qu'un débiteur est en retard, à le faire 
saisir, et à exiger les intérêts des intérêts. [11] Quand il reçoit 
à sa table les membres de son dèmeÿ, il a soin de faire couper 
en menus morceaux les viandes qu'il leur sert. [12] Va-t-il 
aux provisions, il rentre au logis, sans avoir rien acheté. [13] 
Sa femme n’a le droit de rien prêter, ni sel, ni mèche de 
lampe, ni cumin, nioriganÿ, ni grains d'orge, ni bandelettes', 
ni pâteaux de sacrifice : « Toutes ces bagatelles, dit-il, ne 
laissent pas de faire une grosse somme à la fin de l’année. » 
[14] En résumé, on voit chez les individus de cette sorte les 

coffres à argenterie moisir, les clés se rouiller ; quant à eux, 
ils portent des manteaux qui n'arrivent pas jusqu'aux cuisses ; 
une toute petite fiole d'huile leur suffit pour leurs frictions ; 
ils se font tailler les cheveux ras, et ne se chaussent qu’à 

partir de midi, et, quand ils portent leur manteau chez le 
foulon, ils lui recommandent de n’y pas ménager l’argile, afin 
qu’il prenne moins rapidement les taches®. 

5. Les dèmes étaient des circonscriptions, nous dirions des com- 

munes de l’Attique. 

6. Le cumin ou anis äcre, l’origan ou marjolaine sauvage : plantes 
aromatiques, dont la cuisine grecque faisait grand usage comme 
condiments. 

7. Dans les sacrifices, des grains d’orge étaient jetés dans les 

flammes de l’autel et sur la tête de la victime et distribués aux assis- 
tants. Les bandelettes servaient à parer la victime et l'autel. 

8. Les foulons ne traitaient pas seulement les étoffes neuves; ils 
nettoyaient les vêtements usagés, au moyen de l'argile smectique ou 
terre à foulon. 



ΜΙΚΡΟΛΟΓῚΑΣ 90 

δὲ καὶ ὑπερημερίαν πρᾶξαι καὶ τόκον τόκον᾽ [11] καὶ 

ἑστιῶν τοὺς δημότας μικρὰ τὰ κρέα κόψας παραθεῖν αι’ 

[12] καὶ ὀψωνῶν μηδὲν πριάμενος εἰσελθεῖν: [13] καὶ 

ἀπαγορεῦσαι τῇ γυναικὶ μὴτε ἅλας χρηννύναι, μήτε ἐλλύ- 

χνιον, μήτε κύμινον, μήτε ὀρίγανον, μήτε ὃλάς, μήτε 

στέμματα, μήτε θυηλήματα, ἀλλὰ λέγειν ὅτι τὰ μικρὰ ταῦτα 

πολλά ἔστι τοῦ ἐνιαυτοῦ. [14] Καὶ τὸ ὅλον δὲ τῶν μικρο- 

λόγων καὶ τὰς ἀργυροθήκας ἔστιν ἰδεῖν εὐρωτιώσας καὶ τὰς 

κλεῖς ἰουμένας, καὶ αὐτοὺς δὲ φοροῦντας ἐλάττω τῶν 

μηρῶν τὰ ἱμάτια, καὶ ἐκ ληκυθίων μικρῶν πάνυ ἀλειφομέ- 

νους, καὶ ἐν χρῷ κειρομένους, καὶ τὸ μέσον τῆς ἡμέρας 

ὑποδουμένους, καὶ πρὸς τοὺς κναφεῖς διατεινομένους ὅπως 

τὸ ἱμάτιον αὐτοῖς ἕξει πολλὴν γῆν, ἵνα μὴ ῥυπαίνηται 

ταχύ. 

18 ἑστιῶν τοὺς Needham : ἑστιῶντας À ἑστιῶν Β || 20 χρηννύναι 

scripsi (cf. V, 10): χρωννύειν AB || 21 ὀλάς M: οὐλάς AB || 23-30 epi- 
tomatoris manum produnt || 25 ἰουμένας Blaydes : ἰωμένας AB || 
26 μηρῶν Stephanus : μιχρῶν AB μέτρων recc. || 28 ὑποδουμένους 
B : ὑποδόμένους À (quod ὑποδουμ. aut ὑποδυομ. legi potest) 
ὑπολυομένους recc. 

“Ὁ 
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L’INCONGRU 

La βδελυρία n’est pas difficile à définir ; c’est une façon de 
plaisanter choquante et qui s'étale. [2] Et voici quelle sorte 
d'homme est le βδελυοός (l’incongru)!. Rencontre-t-il des 
femmes libres, 1] se retrousse de façon à exhiber sa virilité. 
[3] Au théâtre, il bat des mains quand les autres s'arrêtent ; 
il siffle les acteurs qui ont la faveur du public ; au milieu du 
silence général, se renversant en arrière, il lâche un hoquet 
pour obliger toute l'assistance à se retourner. [4] Sur le 

marché, à l'heure de la plus grande affluence, 1] s'approche 

des boutiques où l’on vend des noix ou des baïes de myrte ; 

et là, debout, il grappille sur l’étal, en faisant la causette 
avec le marchand. Une personne passe qu'il ne connaît pas : 
il l'interpelle par son nom. [Ὁ] Une autre arrive d’un air 
pressé : il l’engage à s'arrêter. [6] Un plaideur sort du tri- 
bunal, où 1] ἃ perdu un gros procès : 1] l’aborde et lui pré- 
sente ses félicitations. [7]. C'est lui qui fait en personne ? 

1. Le personnage décrit dans ce caractère n’est pas seulement gros- 
sier, mal élevé (ce qui est le sens ordinaire du mot βδελυρός) ; c’est 
en même temps un mauvais plaisant, un farceur. [1 m’a semblé que 

le mot français « incongru » réunissait ces deux sens. Une autre tra- 
duction, qui conviendrait mieux peut-être à certains traits, serait « le 
voyou ». 

2. [1 n’était pas malséant pour un Athénien d'aller lui-même au 
marché ; mais il se faisait accompagner, en ce cas, d’un esclave pour 
rapporter les provisions (IX, 4; X, 12; XVIII, 2; XXII, 5). 



XI 

BAEAYPIAZ 

Οὐ χαλεπὸν δέ ἐστι τὴν βδελυρίαν διορίσασθαι" ἔστι 

γὰρ παιδιὰ ἐπιφανὴς καὶ ἐπονείδιστος. [2] Ὃ δὲ βδελυ- 

ρὸς τοιοῦτος οἷος ἀπαντήσας γυναιξὶν ἐλευθέραις ἀνασυ- 

ράμενος δεῖξαι τὸ αἰδοῖον" [3] καὶ ἐν θεάτρῳ κροτεῖν, ὅταν οἵ 

ἄλλοι παύωνται, καὶ συρίττειν oc ἡδέως θεωροῦσιν οἵ λοιποί, 

καὶ ὅταν σιωπήσῃ τὸ θέατρον ἀνακύψας ἐρυγεῖν, ἵνα τοὺς 

καθημένους ποιήση μεταστραφῆναι" [4] καὶ πληθ dons τῆς 

ἀγορᾶς προσελθὼν πρὸς τὰ κάρυα ἢ τὰ μύρτα ἑστηκὼς 

τραγηματίζεσθαι, ἅμα τῷ πωλοῦντι προσλαλῶν : καὶ καλέσαι 

δὲ τῶν παριόντων ὀνομαστί τινα ᾧ μὴ συνήθης ἐστί: [5] καὶ 

σπεύδοντας δέ ποι δρῶν -- περιμεῖναι κελεῦσαι"-" [6] καὶ 

ἡττωμένῳ δὲ μεγάλην δίκην ἀπιόντι ἀτὸ τοῦ δικαστηρίου 

XI τ Quae de capitis V compositione notavimus hic sunt fere 

repetenda. Nam, post μέλλει ἃ ὃ, codices AB (et antiquiores editiones) 
plures sententias intexunt, nequaquam ad βδελυρίαν, sed ad turpem 
lucri cupiditatem manifesto pertinentes : quae postea, codice Vaticano 
reperto, in charactere XXX (xïoypoxepôr!ac), auctae quidem non- 
nullis additamentis, iterum et proprio loco lectae sunt (8 5-16 xat 
οἰνοπωλῶν... μὴ λάδωσι). Itaque eas omnes nunc editores, ut a re 
alienas, e charactere XI jure detrahunt. Hunc vero ipsum in fine 

decurtatum esse puto. || 4 ἀνασυράμενος ἃ : ἀνασυρόμενος B || 9 
Verba ἢ τὰ ἀχρόδρυα AB post μύρτα delevi || 11 παριόντων recc. : 
παρόντων AB || 12 rot correxi : που AB || περιμεῖναι χελεῦσαι recc. : 
om. AB. 

10 



32 L'INCONGRU 

son marché, qui loue des joueuses de flûte’; et à tous 
ceux qu'il rencontre 1l montre ses provisions et les invite à 
la fête‘. [8] 1] s'arrête devant la boutique du barbier ou du 
parfumeur, et déclare aux clients qu'il a dessein aujourd’hui 
de faire bombance...…. 

3. La musique et la danse étaient au premier rang des divertisse- 
ments par lesquels se terminaient les banquets grecs. 

4. Invitation ironique, semble-t-il. 
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τιροσελθεῖν καὶ συνησθῆναι" [7] καὶ ὀψωνεῖν αὐτὸς καὶ 

αὐλητρίδας μισθοῦσθαι, καὶ δεικνύειν δὲ τοῖς ἀπαντῶσι τὰ 

ὠψωνημένα καὶ παρακαλεῖν ἐπὶ δαῖτα, [8] καὶ διηγεῖσθαι 

τιροσστὰς πρὸς κουρεῖον ἢ μυροπώλιον ὅτι μεθύσκεσθαι 

14 αὐτὸς Furlanus : ἑαυτὸν AB || 16 ἐπὶ δαῖτα correxi: ἐπὶ ταῦτα 
AB || 17 προσστὰς Fraenkel-Groeneboom : προστὰς AB. 

15 



XII 

L'INTEMPESTIF 

Τ᾿ ἀκαιρία est un manque d’à-propos, par lequel on fatigue 
les gens à qui on a affaire. [2] Et voici quelle sorte d'homme 
est 1 ἄκαιρος (l’intempestift). Êtes-vous occupé : il vient vous 
faire ses confidences. [3] Il donne une sérénade à sa belle un 
jour où elle ἃ la fièvre. [4] À un malheureux qui vient d’être 
condamné comme caution d’autrui 1l va demander de le cau- 
tionner lui-même?. [5] Il se présente au tribunal comme 
témoin, alors que la cause est déjà jugée. [6] Invité à un 
repas de noces, il y déblatère contre le sexe féminin. [17] 
Quelqu'un né fait qu’arriver d’une longue route : il lui pro- 
pose une promenade. [8] Au marchand qui vient de conclure 
marché 1] amène un acheteur plus offrant. [9] Dans une 
assemblée*=, après que tout a été bien entendu et compris, il 
se lève et reprend la question par le commencement. [το] Il 
s’'empresse à rendre des soins qu'on ne désire pas, mais que, 

par politesse, on n’ose pas refuser. [11] Si des gens, à la suite 
d’un sacrifice, font un banquet‘, c'est le moment où 1] va les 
trouver pour réclamer des intérêts. [12] Un esclave subit en 

1. Je hasarde ce mot (bien qu’il ne se dise ordinairement que des 

choses), parce que, seul, il rend exactement le grec &xapos. 
2. Le cautionnement était de règle à Athènes dans les prêts, 

ventes, baux. En cas de non-paiement, la caution était substituée au 
débiteur dans toutes ses obligations et pouvait être poursuivie à sa place. 

3. Ces mots ne sont pas dans le texte grec: le fait se passe dans 

une assemblée d’affaires, probablement. 

ἡ. Voyez ΙΧ, 5, n°8, 



XIT 

AKAÏPIAZ 

Ἢ μὲν οὖν ἀκαιρία ἐστὶν ἀπότευξις - χρόνου"- λυποῦσα 

τοὺς ἐντυγχάνοντας, [2 ὃ δὲ ἄκαιρος τοιοῦτός τις οἷος ἀσχο- 

λουμένῳ προσελθὼν ἀνακοινοῦσθαι: [3] καὶ πρὸς τὴν αὗτοῦ 

ἐρωμένην κωμάζειν πυρέττουσαν᾽ [4] καὶ δίκην ὠφληκότα 

ἐγγύης κελεῦσαι αὑτὸν ἀναδέξασθαι: [5] καὶ μαρτυρήσων 

παρεῖναι τοῦ πράγματος ἤδη κεκριμένου [0] καὶ κεκλημένος 

εἰς γάμους τοῦ γυναικείου γένους κατηγορεῖν" [7] καὶ ἐκ μα- 

κρᾶς δδοῦ ἥκοντα ἄρτι παρακαλεῖν εἰς περίπατον. [ὃ] Δεινὸς 

δὲ καὶ προσάγειν ὠνητὴν πλείω διδόντα ἤδη πετπρακότι : [9| 

καὶ ἀκηκοότας καὶ μεμαθηκότας ἀνίστασθαι ἐξ ἀρχῆς 

διδάσκων" [το] καὶ προθύμως δὲ ἐπιμεληθῆναι ἃ μὴ βούλεταί 

τις γενέσθαι, αἰσχύνεται δὲ ἀπείπασθαι" [11] καὶ θύοντας καὶ 

ἀναλίσκοντας ἥκειν τόκον ἀπαιτήσων" [15] καὶ μαστιγουμένου 

XII 2 ἀπότευξις γρόνου scripsi: ἐπίτευξις AB. Lectionem corruptam 
codicum retinuerunt Ast, Foss, Needham, Jebb, per ἔντευξιν (id est 

congressionem) falso interpretantes: quod verbum ipsum Dobree et 
Cobet proposuerunt (cf. XX, 1). Sed genuinam lectionem, collata 
virtutis contrariae definitione in [Plat.] Defin. 413 ὁ (εὐχαιρία, χρόνου 

ἐπίτευξις, ἐν ᾧ χρὴ παθεῖν τι ἢ ποιῆσαι), revocavit Schneider, scri- 
bens χαιροῦ ἀπότευξις : quibus verbis ἀπότευξις χρόνου prætuli. Ex 

eodem testimonio, ἐπίτευξις χρόνου minus apte correxerunt Ruge et 
Holland || 6 προσελθὼν AB post ἐγγύης del. Herwerden || αὑτὸν Foss : 
αὐτὸν AB || 12 προθύμως Blaydes : πρόθυμος AB || 14 ἥχειν Auber : 
ἥχων AB. 

ὧι 

10 



34 L'INTEMPESTIF 

sa présence la peine du fouet : il raconte qu’un jour, l’un de 
ses serviteurs ayant été corrigé de la sorte, est allé se pendre. 
[13] Assistant à un arbitrage, il excite l’une contre l’autre les 
deux parties, qui ne demanderaient qu’à s'entendre. [14] 
Au moment d'entrer en danse, 1l y entraîne de force son 
voisin, qui n'a bu encore que modérément ὃ. 

5. Le grec dit de façon plus précise : « qui n’est pas encore ivre. » 

Les bienséances permettaient à un honnête homme de danser à la 

fin d’un banquet (voyez XV, τὸ où il est fait grief à l’arrogant de ce 
qu'il ne daigne jamais danser); mais il fallait pour cela que l’exci- 
tation, une pointe d'ivresse servissent d’excuse. 



AKAIPIAZ 34 

οἰκέτου παρεστὼς διηγεῖσθαι ὅτι καὶ αὑτοῦ ToTE παῖς οὕτως 

πληγὰς λαθὼν ἀπήγξατο: [13] καὶ παρὼν διαίτῃ συγκρούειν, 

ἀμφοτέρων βουλομένων διαλύεσθαι : [14] καὶ ὀρχησόμενος 

ἅψασθαι ἑτέρου μηδέπω μεθύοντος. 

15 αὑτοῦ Foss : αὐτοῦ AB || 17 ὀρχησόμενος Casaub. : ὀρχησάμενος 
AB. 

19 



XIII 

L'EMPRESSÉ 

L’'empressement est une affectation de bienveillance dans 

le langage et dans les actions. [2] Et voici quelle sorte 
d'homme est l’empressét. Il promet plus qu'il ne saurait tenir. 

[3] Une proposition a-t-elle été reconnue unanimement 

comme juste : il élève seul quelque objection, qui est réfutée ?. 

[4] Invité chez autrui ?>, il contraint l’échanson à préparer 

plus de vin“ que n’en boiront les convives. [5] Des gens se 

battent : 1] les sépare, füt-ce des inconnus. [6] S’étant offert 
comme guide par un raccourci, 1l n'arrive plus ensuite à 

retrouver son chemin. [7] À l’armée, il va s'informer près du 
général quel jour se livrera la bataille, et quel sera le mot 

d'ordre du surlendemain. [8] Il vient prévenir son père que 

sa mère est déjà au lit. [0] Si le mélecin a interdit le vin à 
un malade, 1] prétend néanmoins en faire l'expérience et 
abreuve largement le patient. [10] Une femme est-elle 
décédée : 1] fait graver sur le monument, outre le nom de la 

défunte et son lieu de naissance, les noms de son mari, de 

1. La traduction la plus exacle du mot grec περίεργος serait 

« l’homme qui fait du zèle ». 
2. On ne saurait dire au juste où se passe cette scène. 
3. Mots ajoutés, mais qui me paraissent indispensables au sens. 
4. Littéralement « à mélanger plus de vin ». Chez les Grecs, le 

vin, mélangé d’eau d’avance dans les cratères, était, de là, versé 
dans les coupes des convives. 



XIE 

MEPIEPTIAZ 

᾿Αμέλει <> περιεργία δόξει εἶναι προσποίησίς τις λόγων 

καὶ πράξεων μετ᾽ εὐνοίας, [2] ὃ δὲ περίεργος τοιοῦτός τις 

<Lofoc> ἐπαγγέλλεσθαι ἃ μὴ δυνήσεται. [5] καὶ δμολογου- 

μένου τοῦ πράγματος δικαίου εἶναι ἀνταναστὰς ἐλεγχθῆναι᾽ 

[4] καὶ πλείω δὲ ἐπαναγκάσαι τὸν παῖδα κεράσαι ἢ ὅσον 

δύνανται οἵ παρόντες ἐκπιεῖν [5] καὶ διείργειν τοὺς μαχο- 

μένους, καὶ oc οὐ γιγνώσκει" [0] καὶ ἀτραποῦ ἡγήσασθαι, 

εἶτα μὴ δύνασθαι εὑρεῖν of πορεύεται" [7] καὶ τὸν στρατηγὸν 
J τιροσελθὼν ἐρωτῆσαι πότε μέλλει παρατάττεσθαι, καὶ τί 

μετὰ τὴν αὔριον παραγγελεῖ: [8] καὶ προσελθὼν τῷ πατρὶ 

εἰπεῖν ὅτι ἣ μήτηρ ἤδη καθεύδει ἐν τῷ δωματίῳ" [9] καὶ 

ἀπαγορεύοντος τοῦ ἰατροῦ ὅπως μὴ δώσει οἶνον τῷ μαλα -- 

κιζομένῳ, φῆσας βούλεσθαι διάπειραν λαμθάνειν, εὖ ποτίσαι 

τὸν κακῶς ἔχοντα" [10] καὶ γυναικὸς δὲ τελευτησάσης ἐπιγρά- 

ψαι ἐπὶ τὸ μνῆμα τοῦ τε ἀνδρὸς αὐτῆς καὶ τοῦ πατρὸς καὶ 

XIII 2 à suppl. Bücheler : om. AB || 4 οἷος recc. : om. AB || ἀνα- 
στὰς AB post ἐπαγγέλλεσθαι del. Ast || 5 ἀνταναστὰς Diels : ἔν τινι 

στὰς ΑΒ || 6 ὅσον scripsi : ὅσα AB || Q οἱ Casaub. : οὗ AB || 11 rapay- 
γελεῖ recc. : παραγγέλλει AB || 13 μαλαχιζομένῳ À : χαλλωπιζομένῳ 

B || τή εὖ ποτίσα! conjec. Foss : εὐτρεπίσαι AB. 

10 
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36 L'EMPRESSÉ 

son père et de sa mère, avec cette mention : « Tous furent 
des gens de bien. » [11] Au moment de prêter serment, il dit 
à ceux qui l'entourent : « Un serment? j'en ai prêté bien 

d’autres. » 

Ὁ. Remarquer ce passé: «tous furent », par lequel l’empressé 
enterre prématurément les survivants. 

6. Déclaration qui affaiblit par avance la valeur du serment qu’il 
va prêter. 





XIV 

LE STUPIDE 

La stupidité, pour la définir, est une lenteur d’esprit dans 
les paroles et dans les actes. [2] Et voici quelle sorte d'homme 
est le stupide‘. Calculant avec des jetons ?, et le total trouvé, 
il demande à son voisin : « Combien cela fait-il? » [3] Le 

jour où il doit se défendre en justice, 1l oublie son procès et 
part pour la campagne. [4] Va-t-il au théâtre, il sy endort 
et reste seul. [5] Ayant trop mangé, 1] se lève la nuit pour 
aller à la selle et est mordu par le chien du voisin. [6] Il 
range lui-même un objet qu'on vient de lui remettre, et le 
cherche ensuite, sans pouvoir le trouver. [7] Vient-on lui 
faire part de la mort d’un ami et l’inviter aux obsèques : 1] 

prend un air désolé, pleure, puis finit par dire: « Je lui 
souhaite bonne chance ! » [8] Pour toucher une créance, 1] se 
munit de témoins. [0] En plein hiver, 1] gronde son esclave 
de ne lui avoir pas acheté de concombres. [10] Forçant ses 
enfants à s'exercer à la lutte et à la course ὃ, 1] ne prend pas 
garde qu’il les surmène. [11] Aux champs il fait cuire lui- 
même un plat de lentilles, et, jetant deux fois du sel dans la 

1. On pourrait traduire aussi par « le distrait ». Mais ce serait 

substituer l’effet à la cause. 

2. La table à calcul consistait en une planchette, sur laquelle des 

divisions tracées d’avance séparaient les différents ordres d’unités. On 

y disposait des jetons et on rendait ainsi sensibles aux yeux des cal- 
culs même compliqués. Plusieurs de ces tables (abaques) sont parve- 
nues jusqu’à nous. 

3. Par hygiène; mais il ne s’en tient pas à une juste mesure. 

Rs D té 
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| ANAISOHSIAZ 

Ἔστι δὲ ἣ ἀναισθησία, ὡς ὅρῳ εἰπεῖν, βραδυτὴς ψυχῆς 

ἐν λόγοις καὶ πράξεσιν, [2] ὃ δὲ ἀναίσθητος τοιοῦτός τις 

οἷος, λογισάμενος ταῖς ψήφοις καὶ κεφάλαιον ποιήσας, 

ἐρωτᾶν τὸν παρακαθήμενον᾽ «Ti γίγνεται; » [3] καὶ δίκην φεύ- 

γῶν καὶ ταύτην εἰσιέναι μέλλων, ἐπιλαθόμενος εἰς ἀγρὸν πο- 

ρεύεσθαι: [4] καὶ θεωρῶν ἐν τῷ θεάτρῳ μόνος καταλείπεσθαι 

καθεύδων. [5] καὶ πολλὰ φαγών, τῆς νυκτὸς ---ἀναστὰς"-- ὥς 

ἐπὶ θᾶκον ὕπὸ κυνὸς τῆς τοῦ γείτονος δηχθῆναι [6] καὶ λα- 

Bov «-τι::- καὶ ἀποθεὶς αὐτός, τοῦτο ζητεῖν καὶ μὴ δύνασθαι 

εὑρεῖν" [7] καὶ ἀπαγγέλλοντος αὐτῷ ὅτι τετελεύτηκέ τις αὐτοῦ 

τῶν φίλων, ἵνα παραγένηται, σκυθρωτιάσας καὶ δακρύσας Et- 

πιεῖν « ἀγαθῇ τύχῃ. » [8] Δεινὸς δὲ καὶ ἀπολαμδάνων ἀργύριον 

ὀφειλόμεν ν μάρτυρας παραλαθεῖν" [9] καὶ χειμῶνος ὄντος 

μάχεσθαι τῷ παιδί, ὅτι σικύους οὐκ ἠγόρασεν " [10] καὶ τὰ 

παιδία «--τὰ"- ἑαυτοῦ παλαίειν καὶ τροχάζειν ἀναγκάζων 

εἰς κόπον ἐμθαλεῖν" [11] καὶ ἐν ἀγρῷ αὐτὸς φακῆν ἕψων, δὶς 

XIV 2 ἔστι δὲ ἣ recc. : ἔστι δὲ χαὶ ἣ À ἔστι χαὶ ἣ B || 3 λόγοις Β: 
λόγῳ À || 8 ἀναστὰς add. Diels : ἀνιστάμενος (sed post θάχου positum) 
recc. || ὡς Diels : χαὶ (compend.) AB || 9 θᾶχον Wilamowitz : θάχου 
AB || 10 τι Gesner : om. AB || 16 τὰ Edmonds : om. AB || παλαΐειν 
χαὶ τροχάζειν ἀναγχάζων εἰς scripsi : παλαίειν ἀναγχάζων χαὶ τροχάζειν 
noi εἰς ΑΒ ἀναγχάζων transposui καὶ ante εἰς del. recc. || 17 χόπον 
ἐμθαλεῖν B : χόπους ἐυμύάλλειν À || αὐτὸς recc. : αὐτοῖς AB. 

10 



38 LE STUPIDE 

marmite, les rend immangeables. [12] S'il pleut, il vante le 
charme de la clarté des étoiles “..... [15] Quelqu'un lui 
demande : « Combien de convois, à ton avis, sont passés par 
la Porte des tombeaux ἢ — Autant, répond-il, que je t’en 
souhaiterais, à toi, et à moi! 6 » 

4. Le reste de la phrase est inintelligible. Sens probable : « alors 

que, de l'avis général, 1] fait noir comme de la poix. » 
5. Porte d'Athènes, qui menait au cimetière du Céramique. 
6. « Pensant peut-être à de l’argent ouà des grains » (La Bruyère). 
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ἅλας εἰς τὴν χύτραν ἐμθαλὼν ἄθρωτον ποιῆσαι" [12] καὶ 

ὕοντος τοῦ Διὸς εἰπεῖν:  « ἧδύ γε τῶν ἄστρων νομίζει, » 

ὅτι δὴ καὶ οἵ ἄλλοι λέγουσι πίσσης +} .... [13] καὶ λέγοντός 

τινος « πόσους οἴει κατὰ τὰς ᾿Ηρίας πύλας ἐξενη- 

νέχθαι νεκρούς; » προς τοῦτον εἴπεῖν᾽ « ὅσοι ἐμοὶ καὶ σοὶ 

γένοιντο. » 

19 nd γε.... πίσσης ΑΒ locus desperatus || 21 ᾿Ηρίας Meursius : 
ἱερὰς AB || ἐξενηνέχθαι B : ἐξενεχθῆναι Δ. 

20 



XV 

LE BRUTAL 

La brutalité est un manque d’aménité dans les relations 
quisemanifesteen paroles. [2] Et voici quelle sorte d'homme 
est le brutal. Si vous lui demandez : « Un tel, où est1l? » 

il vous répondra : « Laisse-moi tranquille ! » [3] Le salue-t-on, 
il ne rend pas la politesse. [4] Lorsqu'il vend quelque chose, 
au lieu de dire aux acheteurs : « J’en veux tant, » il leur 
demande : « Combien en offrez-vous ? » [5] Aux personnes 
qui, pour lui faire honneur aux jours de fêtes?, lui envoient 
des cadeaux, il déclare que ce ne sont pas là des dons gra- 
tuits #.[ 6] Il n'accepte pas les excuses d’un passant qui, invo- 
lontairement, l’a poussé, ou l’a effleuré#, ou lui a marché sur 
le pied. [7] Un de ses amis l’engage à contribuer à un prêt 
d'amitié 5 : « Je ne donnerai rien, » répond-il ; ce qui ne 
l'empêche pas de revenir ensuite apporter sa cotisation, tout 

en murmurant : « Voilà encore de l’argent perdu ! » [8] Il 

1. Peut-être faudrait-il, avec quelques éditeurs, ajouter « et en 

actes ». Aux $$ 2, 9, 10 et 11, en particulier, il s’agit d’actions, non 
de simples paroles. 

2. I était d’usage, à la suite d’un repas de fête (sacrifice, naïs- 
sance, mariage, etc.) d'envoyer en présent aux amis des portions de 

viande. Voy. IX, 2; XVII, 2. 
3. Parce qu’il lui faudra, à l’occasion, rendre la pareille. Texte 

d’ailleurs conjectural. 

4. Ce mot n’est pas sùr. 
9. Voyez I, 5 et la note. 

mt 



XV 

AYOAAEIAZ 

Ἢ δὲ αὐθάδειά ἐστιν ἀπήνεια ὁμιλίας ἐν λόγοις, [2] ὃ δὲ 

αὐθάδης τοιοῦτός τις οἷος ἐρωτηθείς᾽ « ὃ δεῖνα ποῦ ἐστιν ; » 

εἰπεῖν: «πράγματά μοι μὴ πάρεχε »᾽ [3] καὶ προσαγορευθεὶς 

μὴ ἀντιπροσειπεῖν᾽ [4] koi πωλῶν τι μὴ λέγειν τοῖς dvou- 

μένοις πόσου ἂν ἀποδοῖτο, ἀλλ᾽ ἐρωτᾶν τί εὑρίσκει" [5] καὶ 

τοῖς τιμῶσι καὶ πέμπουσιν εἰς τὰς ἑορτὰς εἰπεῖν ὅτι οὐκ 

ἂν γένοιτο -προῖκα."-- διδόμενα᾽ [6] καὶ οὐκ ἔχειν συγγνώμην 

οὔτε τῷ ἀπώσαντι αὐτὸν ἀκουσίως οὔτε τῷ ψαύσαντι ÜTE 

τῷ ἐμθάντι᾽ [7] καὶ φίλῳ δὲ ἔρανον κελεύσαντι εἰσενεγκεῖν 
ι 

εἰπὼν ὅτι οὖκ ἂν δοίη, ὕστερον ἥκειν φέρων καὶ λέγειν ὅτι 

ἀπόλλυσι καὶ τοῦτο τὸ ἀργύριον. [8] Καὶ προσπταίσας ἐν τῇ 

XV 1. Hoc charactere codices AB clauduntur, caeteris capitibus 

(XVI-XXX) a Vaticano manantibus. De communi trium eorum co- 
dicum archetypo vide quae diximus (Introd., p. 2). Capitis XV 
finem esse mutilam cum Dielsio duas ob causas arbitror : « quod et 
ambitu brevissimum est omnium quae exstant, et ipsis verbis desi- 

derari nonnulla indicatur. Nam, si quis novo incursu pergit descri- 
bere δεινὸς δὲ za!, plura hercle erat additurus quam haec quae nunc 
exstant τοῖς θεοῖς μὴ ἐπεύγεσθα!. » (Theophrasti characteres, ed. H. Diels, 
praefat. p. xxt). || 2 ἐν λόγοις AB: χαὶ πράξεσιν add. Herwerden || 5 
χαὶ recc.: om. ΑΒ || ὃ προῖχα addidi || ἔχειν Lycius: ἔχων AB || 9 
ἀχουσίως À : ἑχουσίως B || οὔτε τῷ ψαύσαντι conjeci : οὔτε τῷ ὥσαντι 
AB del. Petersen, Diels || 12 προσπταίσας Β: προσπαίσας A. ᾿ 

10 



ho LE BRUTAL 

ne heurte pas sur son chemin un caillou, sans l’accabler 
d'injures. [9] Il ne saurait attendre longuement personne. 
[10] Il ne daigne ni chanter, ni réciter des morceaux de 

poésie, ni danser. [11] 1] est homme même à ne pas prier les 
dieux 7... 

6. Il s’agit de trois sortes de divertissements, usuels dans les 

banquets. 

7. Ce caractère, le plus bref de tous, paraît incomplet. 



AYOAAEIAZ ho 

δδῷ δεινὸς κατοαράσασβαι τῷ λίθῳ" [9] καὶ οὐκ ἂν ὑπομεῖναι 

πολὺν χρόνον οὐδένα" [10] καὶ οὔτε σαι οὔτε ῥῆσιν εἰπεῖν 

οὔτε ὀρχήσασθαι ἂν ἐθελῆσαι. [11] Δεινὸς δὲ καὶ τοῖς θεοῖς 

μὴ ἐπεύχεσθαι... 

13 δεινὸς À : δεινὸν B || χαὶ οὐχ ἂν ὑπομεῖναι Reiske : καὶ ἀναμεῖναι 
οὐχ ἂν ὑπομεῖνα: AB || 14 Goo recc. : ἐάσαι À ἄσαι B || 15 ἐθελῆσαι 
Diels: ἠθέλησεν À ἠθέλησε Β θελῆσαι recc. 

15 



XVI 

LE SUPERSTITIEUX 

La superstition est, à ce qu'il semble, un sentiment de 
crainte à l'égard de la puissance divine. [2] Et voici quelle 
sorte d'homme est le superstitieux. Le jour de la fête des 
Choës!, s'étant purifié les mains et aspergé d’eau lustrale, 1] 
sort du temple avec une branche d’olivier dans la bouche et 
se promène toute la journée en cet état. [3] Qu'une belette 
ait traversé la route? : il ne bouge plus, avant d’avoir vu 
passer une autre personne ou d’avoir lancé trois cailloux par- 
dessus le chemin qu'a suivi l’animal. [4] A-t-l aperçu dans 
sa maison un serpent : si c'est un serpent joufflu, 1l invoque 

Sabazios ὃ ; si c'est un serpent sacré, il élève immédiatement à 
l'endroit même un hérôon. [5] Quand 1] passe devant ces 
pierres ointes que l’on voit dans les carrefours, 1l y verse 

toute l'huile de sa fiole et ne s'éloigne qu'après les avoir 
adorées à genoux. [6] Un de ses sacs à farine a-t-1l été rongé 
par une souris : 1] s'adresse à l’exégète, pour savoir que faire ; 
et, si l’exégète répond d’y faire mettre une pièce par le 
corroyeur, il ne se rend pas à cet avis et va en le quittant 

1. Jour néfaste: de même, les 4° et 24° jours du mois (8 10). 

L’olivier ($ 2), l’eau de mer (8 12), l’ail (8 13), le fait de cracher 
dans son sein (ὃ 14) passaient pour avoir une vertu purificatoire. 

2. Mauvais présage : de même le cri de la chouette ($ 8), ou un 
objet rongé par les souris ($ 6). 

3. Divinité orientale: cf. XXVII, 8 — Héréon, autel consacré 

aux héros. — Pierres ointes (8 5), c.-à-d. arrosées d’huile par les dé- 
vots. — L’exégète (8 6) était un interprète des choses divines. 



XVI 

AEIZIAAIMONIAZ 

᾿᾿Αμέλει ἣ δεισιδαιμονία δόξειεν «ἂν"- εἶναι δειλία πρὸς τὸ 

δαιμόνιον, [2] ὃ δὲ δεισιδαίμων τοιοῦτός τις οἷος, ἐπὶ Χοῶν 

ἀπονιψάμενος τὰς χεῖρας καὶ περιρρανάμενος, ἀπὸ ἱεροῦ 

δάφνην εἰς τὸ στόμα λαθών, οὕτω τὴν ἡμέραν περιπατεῖν" 
A € 4 2 \ ς ΄ Las κ LA Le) [3] καὶ τὴν δδὸν ἐὰν ὕπερδράμῃ γαλῆ, μὴ πρότερον πορευθῆναι 

ἕως --ἂν-"-. διεξέλθη τις ἢ λίθους τρεῖς ὑπὲρ τῆς 6000 

διαθάλῃ [4] καὶ ξὰν ἴδη ὄφιν ἐν τῇ οἰκία, ἐὰν -- μὲν"-- παρείαν, 

Σαθδάζιον καλεῖν, ἐὰν δὲ ἱερόν, ἐνταῦθα ἧρῷον εὐθὺς ἱδρύ- 

σασθαι" [5] καὶ τῶν λιπαρῶν λίθων τῶν ἐν ταῖς τριόδοις παριὼν 

ἐκ τῆς ληκύθου ἔλαιον καταχεῖν, καὶ ἐπὶ γόνατα πεσὼν 

καὶ προσκυνήσας ἀπαλλάττεσθαι" [0] καὶ ἐὰν μῦς θύλακον 

ἀλφίτων διατράγη, πρὸς τὸν ἐξηγητὴν ἐλθὼν ἐρωτᾶν τί χρὴ 
nm | CAE PA 5 ΄ 2 Le 2 Le] “Ὰ LA ποιεῖν, καὶ ἐὰν ἀποκρίνηται αὐτῷ ἐκδοῦναι τῷ σκυτοδέψῃ 

ἐπιρράψαι, μὴ προσέχειν τούτοις, ἀλλ᾽ ἀποτραπεὶς ἐκθύσασ- 

XVI Hinc incipit codex Vaticanus || 1 Titulus : ἀπὸ τῶν τοῦ 
θεοφράστου χαραχτήρων, 16° χαραχτὴρ δεισιδαιμονίας V || ἄν suppl. 
recc. : om. V || 3 ἐπὶ Χοῶν Duebner, Foss : ἐπιχρωνὴῆν V || 6 ὑπερ- 
δράμῃ Pauw : περιδράμῃ V || 7 ἂν add. Cobet || διαδάλῃ Sylburg : 
διαλαάδῃ V || ὃ μὲν add. Ussing || Za6atioy plerique (cf. XX VIT, δ): 
Σιαθάδιον V || 9 ἡρῷον Duebner : ἱερῶον (1 erasum) V || 13 ἀλφίτων 
recc. : ἀλφίτην V || διατράγῃ Cobet : διαφάγη V || 15 ἐχθύσασθαι Ber- 
nard : ἐχλύσασθαι V. 

Qt 
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2 LE SUPERSTITIEUX 

offrir un sacrifice expiatoire. [7] Il est homme à faire sans 
cesse purifier sa maison, prétendant qu'elle est hantée par. 
Hécate*. [8] S'il a entendu sur son chemin le cri d’une 
chouette, 1] s'émeut et ne poursuit sa marche qu'après avoir 
prononcé la formule : « Athéna est plus forte ! » [9] Il évite 
de marcher sur une tombe, d'approcher d’un mort ou d’une 
femme en couches : « 1] tient beaucoup, dit-il, à ne pas se 
charger d’une souillure. » [10] Tous les quatrième et vingt- 
quatrième jours du mois, après avoir donné ordre à ses gens 
de préparer du vin du il sort pour acheter des branches 
de myrte, de l’encens, des gâteaux sacrés, puis, une fois 
rentré chez lui, passe tout le jour à couronner les images 
d’Hermaphrodite. [11] Lorsqu'il a fait un rêve, il se rend 
chez les interprètes des songes, chez les devins, chez les 
augures, pour apprendre d’eux quel dieu ou quelle déesse 1] 
doit invoquer. Chaque mois, pour renouveler son initiation, 
il va trouver les prêtres orphiques, en compagnie de sa 
femme (ou, si elle n’est pas libre, de la nourrice) et de ses 
enfants. [12] Il est de ces gens qu’on voit, sur le bord de la 
mer, se livrer minutieusement à des ablutions. [13] Aper- 

çoit-il quelqu'un de ces hommes porteurs d’une couronne 
d'ail qu’on rencontre dans les carrefours: 1l rentre chez lui, 
s’inonde de la tête aux pieds, fait venir les prêtresses et leur 

demande de le purifier avec un ognon marin ou avec le 
cadavre d’un jeune chien, portés en cercle autour de Iuif. 
[14] Α la vue d’un aliéné ou d’un épileptique, 1] est pris de 
frisson et crache dans le pli de son vêtement. 

ἡ. Déesse des enchantements, sortilèges, apparitions nocturnes. 
5. L'usage était d'offrir à Hécate, dans les carrefours, des victuailles 

qui se corrompaient sur place. Il s’agit, je crois, des hommes chargés 

d’enlever ces détritus. Le superstitieux se juge souillé par leur ren- 

contre. 

6. De façon à former un cercle magique, où le malheur n’entre 

pas. 



ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΊΑΣ L2 

Bar. [7] Kai πυκνὰ δὲ τὴν οἰκίαν καθῆραι δεινός, Ἑκάτης 

φάσκων ἐπαγωγὴν γεγονέναι" [8] κἂν γλαῦκες βαδίζοντος 

αὐτοῦ -«--ἀνακράγωσι"-.,, ταράττεσθαι, καὶ εἴπας «᾿Αθηνᾶ 

κρείττων » παρελθεῖν οὕτω" [9] καὶ o ὕτε ἐπιθῆναι μνήματι 

οὔτ᾽ ἐπὶ νεκρὸν οὔτ᾽ ἐπὶ λεχὼ ἐλθεῖν ἐθελῆσαι, ἀλλὰ τὸ μὴ 

μιαίνεσθαι συμφέρον αὑτῷ φῆσαι εἶναι" [το] καὶ ταῖς 

τετράσι δὲ καὶ ταῖς ἑθδόμαις -- φθίνοντος"-- προστάξας 

οἶνον ἕψειν τοῖς ἔνδον, ἐξελθὼν ἀγοράσαι μυρρίνας, λιθανω- 

τόν, πόπανα, καὶ εἰσελθὼν εἴσω στεφανοῦν τοὺς ἝἝρμαφρο- 

δίτους ὅλην τὴν ἡμέραν [11] καὶ ὅταν ἐνύπνιον ἴδη, πορεύ - 

εσθαι πρὸς τοὺς ὄνειροκρίτας, πρὸς τοὺς μάντεις, πρὸς 

τοὺς ὄρνιθοσκόπους, ἐρωτήσων τίνι θεῷ ἢ θεᾷ εὔχεσθαι 

δεῖ " καὶ τελεσθησόμενος πρὸς τοὺς ᾿Ορφεοτελεστὰς κατὰ 

μῆνα πορεύεσθαι μετὰ τῆς γυναικὸς (ἐὰν δὲ μὴ σχολάζῃ à 

γυνή, μετὰ τῆς τίτϑθης) καὶ τῶν παίδων. [12] Kai τῶν 

περιρραινομένων ἐπὶ θαλάττης ἐπιμελῶς δόξειεν ἂν εἶναι" 

[13] κἄν ποτε ἐπίδῃ σκορόδῳ ἐστεμμένον -τινὰ"-- τῶν ἐπὶ 

ταῖς τριόδοις, ἀπελθὼν κατὰ κεφαλῆς λούσασθαι, καὶ ἱερείας 

καλέσας σκίλλῃ ἢ σκύλακι κελεῦσαι αὑτὸν περικαθῆραι" [14] 

μαινόμενον δὲ ἰδὼν ἢ ἐπίληπτον, φρίξας εἰς κόλπον πτύσαι. 

16 χαθῆραι Cobet : χαθᾶρα! V || δεινός Coraï : δεινῶς V || 18 
ἀναχράγωσι suppl. Foss || ταράττεσθαι Coraï : ταράττεται V || 21 
αὑτῷ Foss : αὐτῷ V || φῆσαι Schneider : φήσας V || 22 ἑδδόμαις 
φθίνοντος corr. et suppl. Immisch : ἑδδόμασι V || 23 puspivas 
Diels : μυρσίνας V || λιδανωτόν, πόπανα Foss : λιθανωτῶν πίναχα 
V || 24 στεφανοῦν Siebenkees : στεφανῶν V || ‘Epuappoditous Sie- 

ὃ τ 
benkees : ἕρμαφρο V (lectio dubia) || 27 θεῷ recc. : θεῶν V || 32 
ἐστεμμένον Diels : ἐστεμμένων V || τινὰ suppl. Kayser || 33 ἀπελθὼν 
recc. : ἀπελθόντων V || 34 αὑτὸν Casaub. : αὐτὸν V || 35 δὲ Blaydes : 
τε V. 

20 

25 

30 
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XVII 

L'HOMME CHAGRIN 

L'humeur chagrine est une critique injustifiée des avan- 
tages qu’on a reçus. [2] Et voici quelle sorte d'homme est 
l’homme chagrin !. Un ami lui a-t-1l envoyé une part de 
son repas ?: « Ton maitre, dit-il au porteur, ne m'a sans 
doute pas jugé digne de sa soupe et de son clairet, puisqu'il 
ne m'a pas invité. » [3] Sa maîtresse lui prodigue-t-elle les 
baisers : « Je serais bien étonné, remarque-t-1l, si toutes ces 
tendresses venaient du c&ur. » [4] Il s’irrite contre Zeus*, non 

de ce qu’il ne pleut pas, mais de ce que la pluie vient si 

tard. [5] Trouvant sur son chemin une bourse : « Oui, 
fait-il ; mais un trésor, je n’en ai jamais trouvé! » [6] S'il ἃ 
acquis un esclave à bon compte et à force d’instances auprès 
du vendeur : « Voilà, dit-1l, une marchandise à bien bas 
prix pour être de bonne qualité ! » [7] Vient-on lui apporter 
l’heureuse nouvelle de la naissance d’un fils : « Ajoute, 
réplique-t-il, que voilà mon bien réduit de moitié, et tu diras 
la vérité! » [8] Ayant gagné un procès à l’unanimité des 
voix, il reproche néanmoins à l’auteur du plaidoyer“ d’avoir 

1. Le terme grec, plus expressif, signifie un homme toujours mé- 
content de son sort, incapable par suite de goûter les petits bonheurs 

qui lui échoient. 

2. D'un repas de fête. On y conviait les amis les plus intimes ; à 
d’autres on se contentait d'envoyer une portion de viande. Le per- 

sonnage de Théophraste se plaint d’être traité en ami de seconde classe. 

3. Dieu de l’atmosphère. 

4. Il n’y avait pas à Athènes d’avocats proprement dits. La loi 



XVII 

MEMWYIMOIPIAZ 

Ἔστιν ἣ μεμψιμοιρία ἐπιτίμησις παρὰ τὸ προσῆκον τῶν 

δεδομένων, [2] ὃ δὲ μεμψίμοιρος τοιόσδε τις οἷος, ἀπο- 

στείλαντος μερίδα τοῦ φίλου, εἰπεῖν πρὸς τὸν φέροντα" 

« ἐφθόνησέ μοι τοῦ ζωμοῦ καὶ τοῦ οἰναρίου, οὖκ ἐπὶ δεῖπνον 

καλέσας »° [3] καὶ ὑπὸ τῆς ἑταίρας καταφιλ ύμενος εἰπεῖν" 

« θαυμάζω ei σὺ καὶ ἀπὸ τῆς ψυχῆς οὕτω με φιλεῖς »" [4] καὶ 

τῷ Διὶ ἀγανακτεῖν, où διότι - οὐχ" ὕει, ἀλλὰ διότι ὕστερον. 

[5] καὶ εὑρὼν ἐν τῇ δδῷ βαλλάντιον εἰπεῖν « ἀλλ᾽ où θησαυρὸν 

εὕρηκα οὐδέποτε »᾽ [0] καὶ πριάμενος ἀνδράποδον ἄξιον, καὶ 

πιολλὰ δεηθεὶς τοῦ πωλ Üvtroc « θαυμάζω » εἶπεῖν « ὅ τι 

ὑγιὲς οὕτω ἄξιον ξώνημαι »" [7] καὶ πρὸς τὸν εὐαγγελιζόμενον 

ὅτι" « υἷός σοι γέγονεν » εἰπεῖν ὅτι « ἄν προσθῆς᾽ καὶ τῆς 

οὐσίας τὸ ἥμισυ ἄπεστιν, ἀληθῆ ἐρεῖς »" [8] καὶ δίκην 

νικήσας καὶ λαθὼν πάσας τὰς ψήφους ἐγκαλεῖν τῷ γράψαντι 

ΧΥΠ 2 παρὰ τὸ προσῆχον τῶν δεδομένων Diels : παρὰ τῶν προσή 
(superscripto compendio dubio) δεδομένων V. De compendio dixerat 
Lôwe : « nescio quid esse possit, nisi : προσήρου 6 corr. ». Id vero 
valere χ΄τ asserit Diels : ita ut, si accentum super ἢ positum serves 
προοσήχοντα habeas; sin alterum, προσηχόντων legendum sit. Inde τὸ 
προσῆχον τῶν Diels scite restituit. παρὰ τὸ προσῆχον δεδομένων recc. 
115 ἐφθόνησε Pauw : ἐφθονήσας V || ὃ οὐχ add. Needham || 14 ἄπεστιν 
recc.: ἀπέστην V || déxnv Casaub. : νίχην V |] 15 ἐγχαλεῖν Stephanus : 
ἐγχαλεῖ V. 
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Λή L'HOMME CHAGRIN 

négligé nombre de raisons. [g] Ses amis s'étant cotisés pour 
un prêt d'amitié en sa faveur : « Allons, sois satisfait », lui 
dit l’un d'eux. — Et de quoi ? réplique-t-il. De ce qu’il me 
faudra rembourser chacun des prêteurs et, outre cela, leur 
devoir encore de la reconnaissarice à titre d’obligé ? » 

obligeait les parties à défendre elles-mêmes leur cause. Mais la plu- 
part des plaideurs tournaient cette loi gênante, en recourant aux ser- 

vices d’un logographe, c.-à-d. d’un professionnel qui, moyennant 
salaire, se chargeait de leur rédiger un plaidoyer qu’ils n’avaient qu’à 
apprendre par cœur et à débiter. 

9. Voyez I, 5 et la note. 



MEMWYIMOIPIAZ λή 

τὸν λόγον, ὧς πολλὰ παραλελοιπότι τῶν δικαίων᾽ [9] καὶ 

ἐράνου εἰσενεχθέντος παρὰ τῶν φίλων καὶ φήσαντός τινος᾿ 

« ἱλαρὸς ἴσθι », « καὶ πῶς ; » εἰπεῖν « ὅτε δεῖ τἀργύριον 

ἀποδοῦναι ἑκάστῳ καὶ χωρὶς τούτων χάριν ὀφείλειν ὡς 

εὐεργετημένον ; » 

18 ὅτε Casaub. : ὅτι V. 

τ 

20 



XVIII 

LE DÉFIANT 

La défiance est une disposition à soupçonner tout le monde 
de malhonnèteté. [2 ] Et voici quelle sorte d'homme est le 
défiant. Ayant envoyé aux provisions un de ses esclaves, il le 
fait suivre d’un autre, chargé de s'informer des prix qu’elles 
ont coûté. [3] En voyage, il porte lui-même! son argent et 
s'arrête à chaque stade pour vérifier le compte. [Δ] Étant 
déjà au lit, il demande à sa femme si elle a fermé le coffre- 
fort, si le meuble de l’argenterie est scellé, si on a poussé le 
verrou de la porte de la cour ; et, malgré la réponse affirma- 
tive, il n’en saute pas moins, tout dévêtu, hors de son lit, 
allume sa lampe, et fait pieds nus sa ronde pour tout con- 
trôler ; et c’est à grand peine encore qu'après cela il s'endort. 
[5] Lui doit-on de l'argent, il en réclame les intérêts devant 
témoins, pour que les débiteurs ne puissent, le cas échéant, 
nier le capital?. [6] Il donne son manteau à blanchir, non au 
meilleur foulon, mais à celui qui lui fournit caution valable. 
[7] Quand on vient pour lui emprunter de l’argenterie, en 
règle générale il refuse ; 11 faut pour qu'il y consente que 

l’'emprunteur soit un parent ou un ami intime, et peu s’en 
faut que d’abord il n’éprouve au feu“ et ne pèse chaque pièce, 
et volontiers il demanderait caution. [8] A l’esclave qui l’ac- 

1. Au lieu de confier la bourse à un esclave, comme on le faisait 
d'ordinaire (XXIII, 8). 

2. J'ai dû développer un peu le sens probable de cette phrase. 
3. Voyez X, 14, et la note. 

ἡ, Entendez: « peu s’en faut qu’il n’éprouve au feu le titre de l’or ». 



XVIII 

AMIZTIAZ 

Ἔστιν ἀμέλει <> ἀπιστία ὑπόληψίς τις ἀδικίας κατὰ 

πιάντων, [2] ὃ δὲ ἄπιστος τοιοῦτός τις οἷος, ἀποστείλας τὸν 

παῖδα ὀψωνήσοντα, ἕτερον παῖδα πέμτιειν τὸν πευσόμενον 

πιόσου ënpiato' [3] καὶ φέρων αὐτὸς τὸ ἀργύριον, κατὰ 

στάδιον καθίζων ἀριθμεῖν πόσον ἐστίν. [4] καὶ τὴν γυναῖκα 

τὴν αὑτοῦ ἐρωτᾶν κατακείμενος εἶ κέκλεικε τὴν κιθωτόν, καὶ 

εἰ σεσήμανται τὸ κυλικεῖον, καὶ εἰ ὃ μοχλὸς εἷς τὴν θύραν τὴν 

αὐλείαν ἐμθέθληται, καὶ ἂν ἐκείνη φῆ, μηδὲν ἧττον αὐτὸς 

ἀναστὰς γυμνὸς ἐκ τῶν στρωμάτων καὶ ἀνυπόδητος τὸν 

λύχνον ἅψας ταῦτα πάντα περιδραμὼν ἐπισκέψασθαι, καὶ 

οὕτω μόλις ὕπνου τυγχάνειν᾽ [5] καὶ τοὺς ὀφείλοντας αὐτῷ 

ἀργύριον μετὰ μαρτύρων ἀπαιτεῖν τοὺς τόκους, ὅπως μὴ 

δύναιντο ἔξαρνοι γενέσθαι, [0] Kai τὸ ἱμάτιον δὲ ἐκδοῦναι 

δεινός, οὖχ ὃς -- ἂν"-- βέλτιστα ἐργάσηται, ἀλλ᾽ ὅταν À ἄξιος 

ἐγγυητὴς τοῦ κναφέως:" [η] καὶ ὅταν ἥκῃ τις αἰτησόμενος 

ἐκπώματα, μάλιστα μὲν μὴ δοῦναι, ἂν δ᾽ ἄρα τις οἰκεῖος À καὶ 

ἀναγκαῖος, μόνον οὐ πυρώσας καὶ στήσας καὶ σχεδὸν ἐγγυητὴν 

λαθὼν χρῆσαι" [8] καὶ τὸν παῖδα δὲ ἀκολουθοῦντα κελεύειν 

X VIII 2 ἢ Μ: om. V || 5 ai V post ἀργύριον del. Needham || ὃ χυλι- 
χεῖον Galeus : χυλιούχιον V || 15 ὃς Salmasius : ὡς V || ἂν add. Diels || 
ἐργάσηται (n correcto ex €) V: ἐργάσεται recc. || 19 γρῆσαι Schneider : 
γοήσει V. 
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46 LE DÉFIANT 

compagne il ordonne de marcher devant lui, et non derrière, 
de façon à le surveiller el à empêcher qu'il ne s'échappe en 
route. [0] Si un acheteur lui demande : « Quand pourrai-je 
te payer? Le temps me manque en ce moment », il répond : 
« Ne te mets pas en peine; je t’accompagnerai dans tes 
courses, jusqu'à ce que tu aies le temps. » 

5. C'était en effet une tentation constante, surtout pour l’esclave 
mal traité, que de s’enfuir. Pendant la guerre du Péloponnèse, plus 

de vingt mille esclaves athéniens (la plupart employés, 1] est vrai, 
aux durs travaux des mines du Laurion) désertèrent et gagnèrent le 
camp lacédémonien de Décélie (Thuc. VII, 27). 



ATIIZTIAZ 46 

αὗτοῦ ὄπισθεν μὴ βαδίζειν, ἀλλ᾽ ἔμπροσθεν, ἵνα φυλάττη 20 

αὐτόν, μὴ ἔν τῇ δδῷ ἀποδρᾶ᾽ [9] καὶ τοῖς εἰληφόσι τι παρ᾽ 

αὐτοῦ καὶ λέγουσι: « ττοῦ καταθῶ ; où γὰρ σχολάζω » εἰπεῖν. 

« μηδὲν πραγματεύου᾽ ἐγὼ γὰρ LÉ ἂν σὺ σχολάσης 

συνακολουθήσω. » 

20 αὑτοῦ Diels : αὐτοῦ V || φυλάττῃ Hirschig : φυλάττηται V || 21 
αὐτόν Needham : αὐτῷ V || ἀποδρᾷ Cobet : ἀποδράσῃ V || 22 ποῦ 
xata0G ; Madvig : πόσου, κατάθου V || πω post σχολάζω V delevi || 
εἰπεῖν Madvig : πέμπειν V || 23 ἕως add. Madvig. 



XIX 

LE RÉPUGNANT 

La δυσχέρεια est une négligence des soins corporels, par 
laquelle on incommode autrui. [2] Et voici quelle sorte 
d'homme est le δυσχερής (le répugnant‘). Il ne craint pas, 
malgré sa lèpre, ses dartres, ses ongles tout noirs de mal, de 
se montrer en public : ce sont là, dit-il, des infirmités héré- 

ditaires ; avant lui, son père et son grand-père les ont eues, 
en sorte qu'il ne serait pas facile d'introduire par fraude un 
étranger dans la famille. [3] Quand il a aux jambes quelque 
plaie ou une écorchure aux doigts, 1] la laisse, faute de soins, 
s’envenimer. Il ἃ les aisselles velues comme une bête jusqu’à 
mi-flanc, les dents noires et rongées : ce qui rend son abord 
fort déplaisant. [4] Autres traits du même genre. 1] se mouche 
en mangeant?. Dans un sacrifice, 1l s’éclabousse du sang de 
la victime. En causant, il vous asperge de salive. Après 
avoir bu, 1] vous rote au nez. [5] Il va dormir dans un lit 
malpropre aux côtés de sa femme. [6] Au bain il se sert 
d'une huile rance, et... ἡ 

[7] Une tunique épaisse, un manteau léger et tout couvert 

τ. Ou le « malpropre » ; mais le mot grec (δυσχερής) exprime lui 
aussi l’effet, non la cause. 

2. Il importe de se rappeler que l’usage du mouchoir était inconnu 
des anciens. 

3. Texte conjectural. 
ἡ, Ici un verbe altéré. — IL est évident, en outre, que toute la 

fin de ce chapitre (88 7-11) n’est pas à sa place. 



XIX 

AYZXEPEIAZ 

Ἔστιν ἡ δυσχέρεια ἀθεραπευσία σώματος λύπης παρα- 

σκευαστική, [2] ὃ δὲ δυσχερὴς τοιοῦτός τις οἷος λέτιραν ἔχων 

καὶ ἀλφὸν καὶ τοὺς ὄνυχας μέλανας περιπατεῖν, καὶ φῆσαι 

ταῦτα εἶναι αὐτῷ συγγενικὰ ἀρρωστήματα᾽ ἔχειν γὰρ αὐτοῦ 

καὶ τὸν πατέρα καὶ τὸν πάππον, καὶ oùk εἶναι ῥάδιον ἄλλον 

εἰς τὸγένος ὕποθάλλεσθαι. [5] ̓ Αμέλει δὲ δεινὸς καὶ ἕλκη ἔχειν 

ἐν τοῖς ἀντικνημίοις καὶ προσπταίσματα ἐν τοῖς δακτύλοις, 

καὶ μὴ θεραπεῦσαι, ἀλλ᾽ ξᾶσαι θηριωθῆναι᾽ καὶ τὰς μασχάλας 

δὲ θηριώδεις καὶ δασείας ἔχειν ἄχρι ἐπὶ πολὺ τῶν πλευρῶν 

καὶ τοὺς ὀδόντας μέλανας καὶ ἐσθιομένους, ὥστε δυσέντευ- 

κτος εἶναι καὶ ἀηδής" [4] καὶ τὰ τοιαῦτα ἐσθίων ἀπομύτ- 

τεσθαι’ θύων αἵμάξασθαι᾽ προσλαλῶν ἀπορραίνειν ἀπὸ τοῦ 

στόματος" ἅμα πιὼν προσερυγγάνειν᾽ [9] ἐν ἀνίπτοις τοῖς 

στρώμασι μετὰ τῆς γυναικὸς --τῆς"-- αὕτοῦ κοιμᾶσθαι 

[6] ἐλαίῳ σαπρῷ ἐν βαλανείῳ χρώμενος + σφύξζεσθαι. 

[7] Καὶ χιτωνίσκον παχὺν καὶ ἱμάτιον σφόδρα λεπτὸν καὶ 

XIX 4 μέλανας Herwerden : μεγάλους V || 5 αὐτοῦ correxi : αὐτὸν 
V 116 ἄλλον Ruge : αὐτὸν V || 13 αἱμάξασθαι conj. Meister : ἅμα 
δ᾿ ἄρξασθαι V || ἀπορραίνειν Cobet : ἀπορρίπτειν V || τά ἐν ἀνίπτοις 
τοῖς conjeci : ἀναπίπτοντος ἐν τοῖς V || 15 τῆς addidi || αὑτοῦ scripsi : 
αὐτοῦ V || 16 σρύζεσθαι V corruptum || 17-25 Quae sequuntur omnia 
(χαὶ χιτωνίσχον.... otvoyow) ab hoc capite aliena esse patet. 
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48 LE RÉPUGNANT 

de taches, voilà la tenue qu'il met pour se rendre à l’agora. 
[8] Au moment où sa mère sort pour consulter l’augure, il 
prononce des paroles sinistres 5. [9] Au milieu de personnes 

σέραβοῦς à un sacrifice et à des prières, 1] laisse tomber la 

coupe οἱ rit de la chose comme d’une bonne plaisanterie. 

[το] Écoutant une joueuse de flûte, il est le seul des assistants 

à battre des mains, il fredonne Pa et reproche à l'artiste de 
s'arrêter si tôt. [11] Et, voulant cracher par-dessus la table, 
il crache sur l’échanson. 

5. Il revêt donc à la fois un vêtement d’hiver et un vêtement d’été 

et prend plaisir à étaler ses taches. Trait qui convient bien plutôt au 

mauvais plaisant (Car. XI) qu’au malpropre. 

6. Propres à attirer la colère divine. 
7. La coupe qui servait aux libations. 



AYEXEPEIAË - 48 

κηλίδων μεστὸν ἀναβαλόμενος εἰς ἀγορὰν ÉEEÀBEîv [8] καὶ 

εἰς ὄδρνιθοσκόπου τῆς μητρὸς ἐξελθούσης βλασφημῆσαι" [9] 

καὶ εὐχομένων καὶ σπενδόντων ἐκβαλεῖν τὸ ποτήριον, καὶ 

γελάσαι ὥσπερ ἀστεῖόν τι πεποιηκώς" [10] καὶ αὐλούμενος 

δὲ κροτεῖν ταῖς χερσὶ μόνος τῶν ἄλλων, καὶ συντερετίζειν 

καὶ ἐπιτιμᾶν τῇ αὐλητρίδι τί οὕτω ταχὺ ἐπαύσατο᾽ [11] καὶ 

ἀποπτύσαι δὲ βουλόμενος ὑπὲρ τῆς τραπέζης, προστπτύσαι 

τῷ οἰνοχόῳ. 
Π Π 

18 ἀναθαλόμενος Jebb : ἀναδαλλόμενος V || 19 εἰς ὀρνιθοσκόπου recc. : 
εἰς ἐξ ὀρνιθοσχόπου V || 20 ἐκθαλεῖν Casaub. : ἐμδαλεῖν V || 21 ὥσπερ 
ἀστεῖόν τι Bernard : ὡς τεράστιόν τι V || 23 τί οὕτω ταχὺ ἐπαύσατο 
Ribbeck : τί οὐ ταχὺ παύταιτο V. 

20 

25 



XX 

LE FACHEUX 

L’énd'x, si on veut la définir, est un commerce qui cause 
au prochain, non: du tort, mais de l'ennui. [2] Et voici 
quelle sorte d'homme est land äc (le fâcheux!). Une personne 
est dans son premier sommeil : il entre et la réveille pour 
lui parler. [3] Telle autre est juste sur le point de s’embar- 
quer : il la retient. [4] Vous venez pour le voir : il vous prie 

d'attendre la fin de sa promenade. [5] <$e trouvant chez un 
ami>, il prend l'enfant des bras de sa nourrice, le fait manger 
en lui mâchant lui-même les aliments?, lui prodigue les petits 
noms, imite le bruit des baisers et l'appelle « bijou de papa ». 

[6]A table, il raconte qu'ayant pris de l’ellébore, il a évacué par 
en haut et par en bas, et que la bile contenue dans ses déjec- 
tions était plus noire que la sauce qui est là sur la table. [7] 
Il est homme à demander, en présence des serviteurs : « Dis- 
moi, maman, quelles étaient tes impressions le jour de ma 
naissance, pendant ton accouchement ? » [8] Puis, répondant 
lui-même à la place de sa mère, il dit que c'était joie et 
souffrance à la fois, mais que ces deux contraires sont le lot 

commun de l’humanité#. [9] <{nvité chez autrui>, il raconte 

qu'il a chez lui une citerne dont l’eau est très fraîche ; que 
son jardin produit en abondance les légumes les plus tendres ; 

1. (ἢ Car IT 
a. Selon la coutume des nourrices grecques, qui trituraient d’abord 

les aliments dans leur bouche, avant de les présenter au nourrisson. 

3. Plusicurs détails, dans ces deux derniers paragraphes, sont fort 
douteux : texte conjectural. 



XX 

AHAIAZ 

"Eoriv ἡ ἀηδία, ὡς ὅρῳ λαβεῖν, ἔντευξις λύπης ποιητικὴ 

ἄνευ βλάβης, [2] ὃ δὲ ἀηδὴς τοιοῦτός τις οἷος ἐγείρειν ἄρτι 

καθεύδοντα εἰσελθών, ἵνα αὐτῷ λαλῇ᾽ [3] καὶ ἀνάγεσθαι δὴ 

μέλλοντας κωλύειν" [4] καὶ προσελθόντων δεῖσθαι ἐπισχεῖν, 

ἕως ἂν περιπατήσῃ᾽ [5] καὶ τὸ παιδίον τῆς τίτθης ἀφελόμε- 

νος, μασώμενος σιτίζειν αὐτὸς καὶ ὑποκορίζεσθαι ττοττττύζων 

καὶ παίγνιον τοῦ παππίου καλῶν" [6] καὶ ἐσθίων δὲ ἅμα 

διηγεῖσθαι ὧς ἐλλέθορον πιὼν ἄνω καὶ κάτω ἐκαθάρθη καὶ 

ζωμοῦ τοῦ παρακειμένου ἐν τοῖς ὑτποχωρήμασιν αὐτῷ με- 

λαντέρα «ἦν--- À χολή [7] καὶ ἐρωτῆσαι δὲ δεινὸς ἐναν - 

τίον τῶν οἰκετῶν᾽ « εἴπ᾽ ὦ μάμμη, ὅτ᾽ ὥδινες καὶ ἔτικτές 

pe, τίς ἡμέρα; » [8] καὶ ὑπὲρ αὐτῆς δὲ λέγειν ὡς ἧδύ ἔστι 

καὶ «“λυπηρόν---, ἀμφότερα δὲ οὐκ ἔχοντα οὐ ῥάδιον ἄνθρω- 

πον λαθεῖν [9] καὶ --κληθεὶς δ᾽ ἐπὶ δεῖπνον διηγεῖσθαι" 

ὅτι ψυχρὸν ὕδωρ ἐστὶ παρ᾽ αὐτῷ λακκαῖον, καὶ ὡς κῆπος 

λάχανα πολλὰ ἔχων καὶ ἅπαλά, καὶ μάγειρος εὖ τὸ ὄψον 

XX 5 προσελθόντων Immisch : προσελθὼν V || ὃ παΐγνιον Her- 
werden : zavoupyi V || παππίου scripsi : πάππου V || 9 ἐχαθάρθη cor- 
rexi : χαθαρθείη V || 11 nv addidi || 12 οἰχετῶν P. L. Courier : 
οἰχείων V || εἴπ᾽ ὦ Diels : εἴπου (superscripto sp) V || 14 λυπηρὸν 
addidi : ἀνιαρὸν Fraenkel-Groeneboom || 15 χληθεὶς δ᾽ ἐπὶ δεῖπνον 
διηγεῖσθαι, Fossium secutus, supplevi || 17 Verba ὥστε εἶναι ψυχρόν 
post ἁπαλά V del. Bloch. 
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50 LE FACHEUX 

qu'il a à son service un cuisinier, qui prépare des plats 

excellents ; que sa maison est une véritable auberge, car elle 
ne désemplit pas ; que ses amis sont comme le tonneau percé 
de la fablet : il a beau les obliger, il n'arrive pas à les 
rassassier. [10] Quand c’est lui-même qui reçoit à sa table, 1] 
fait valoir devant les invités les talents de son parasite’ ; et, 
les provoquant à boire, il leur déclare qu’on a pris toutes les 
mesures pour leur agrément, qu'ils n’ont qu’un signe à faire 
pour que l’esclave aille au lupanar chercher une joueuse de 
flûte : « elle nous fera de la musique, ajoute-t-il, et nous 
prendrons du bon temps ». 

ἀ. Le tonneau des Danaïdes. 

5. Les parasites étaient des bouffons qui, dans les banquets, 

payaient leur écot en saillies et bons mots. Parfois, comme ici, les 
riches avaient un bouffon attitré, qui faisait partie de la maison. 

6. Les courtisanes grecques joignaient généralement à leur métier 
principal celui de musiciennes et de danseuses. 



AHAITAS 50 

σκευάζων, καὶ ὅτι ἣἧ οἰκία αὐτοῦ πανδοκεῖόν ἐστι, μεστὴ 

γὰρ ἀεί, καὶ τοὺς φίλους αὐτοῦ εἶναι τὸν τετρημένον πίθον, 

εὖ ποιῶν γὰρ αὐτοὺς οὐ δύνασθαι ἐμπλῆσαι" [ro] καὶ 90 

ξενίζων δὲ δεῖξαι τὸν παράσιτον αὐτοῦ ποῖός τίς ἔστι τῷ 

συνδειπνοῦντι, καὶ παρακαλῶν δὲ ἐπὶ τοῦ ποτηρίου εἰπεῖν 

ὅτι τὸ τέρψον τοὺς παρόντας παρεσκεύασται, καὶ ὅτι αὐλη- 
΄ 2 1 ΄ € n LA 1 τρίδα, ἐὰν κελεύσωσιν, ὃ παῖς μέτεισι παρὰ τοῦ πορνοθοσκοῦ 

ἤδη, « ὅπως πάντες ὅτ᾽ αὐτῆς αὐλώμεθα καὶ εὐφραινώμεθα.» 25 

19 ἀεί Jebb : ἐστι V || 22 ποτηρίου Casaub.: πὸ superscripto τ΄ ρ 
V || 23 αὐλητρίδα conjeci : αὐτὴν V || 25 ὅπως Siebenkees : πῶς V. 



XXI 

LE VANITEUX 

La vanité est, semble-t-il, un désir mesquin de distinc- 
tions. [2] Et voici quelle sorte d'homme est le vaniteux. Invité 
à un repas, il s’efforce d'y avoir la première place auprès de 
son hôte. [3] Il emmène son fils à Delphes pour lui faire 
couper les cheveux !. [4] se fait accompagner dans ses sorties 
d’un esclave nègre. [5] Quand 1] rembourse une mine d’ar- 
gent, il effectue ie paiement entier en monnaie neuve. 
|6} Il a chez lui un geai apprivoisé, auquel 1] a acheté une 
petite échelle et fabriqué un petit bouclier d’airain, pour 

que l'oiseau sautille, ainsi équipé, sur son échelle. [7] 
A-t-il sacrifié un bœuf, 1] cloue devant l’entrée de sa maison 

la peau de la tête de l’animal, enveloppée d'immenses ban- 
delettes, de façon que les visiteurs voient bien qu'il a sacrifié 
un bœuf. [8] Au retour d’une procession à laquelle il a pris 
part comme cavalier, 1] remet à son esclave tout le reste de 
son équipement pour qu'il le rapporte à la maison, mais, 
après avoir mis son manteau?, va se promener, en éperons, 
sur l’agora. [0] Si un petit chien de Malte qu'il possédait 
vient à mourir, 1l lui élève un monument avec une stèle mi- 
nuscule où sont gravés ces mots : « Branchette, originaire de 
Malte. » [10] A-t-1l dédié en ex-voto dans le temple d’Asclé- 
pios un doigt d’airain, tous les jours 1] le fourbit, l’orne de 
fleurs, l’arrose de parfums*. [11] Étant prytane, il intrigue 

1. Il s’agit des longs cheveux que les jeunes Athéniens portaient 
jusqu’à l’âge de la puberté. Ils les consacraient alors à une divinité 
de la ville, généralement à Héraclès. C’est par une sotte vanité que 
notre personnage fait pour cette cérémonie le voyage de Delphes. 

2. C'est-à-dire après avoir repris la tenue civile. 
3. En reconnaissance d’un doigt guéri. 
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MIKPODIAOTIMIAZ 

Ἢ δὲ μικροφιλοτιμία δόξει εἷναι ὄρεξις τιμῆς ἀνελεύ- 

θερος, [2] ὃ δὲ μικροφιλότιμος τοιοῦτός τις οἷος σπου- 

δάσαι, ἐπὶ δεῖπνον κληθείς, παρ᾽ αὐτὸν τὸν καλέσαντα 

κατακείμενος δειπνῆσαι" [3] καὶ τὸν υἱὸν ἀποκεῖραι ἀγαγεῖν 

εἰς Δελφούς" [4] καὶ ἐπιμεληθῆναι δὲ ὅπως αὐτῷ 6 ἀκόλουθος 

Αἰθίοψ ἔσται: [5] καὶ ἀτιοδιδοὺς μνᾶν, ἀργυρίου καινοῦ πᾶσαν 

ἀποδοῦναι. [0] Kai κολοιῷ δὲ ἔνδον τρεφομένῳ δεινὸς κλι- 

μάκιον πρίασθαι, καὶ ἀσπίδιον χαλκοῦν ποιῆσαι, ὃ ἔχων ἐπὶ 

τοῦ κλιμακίου ὃ κολοιὸς πηδήσεται" [7] καὶ βοῦν θύσας, τὸ 

τιρομετωπίδιον ἀπαντικρὺ τῆς εἰσόδου προσπατταλεῦσαι, 

στέμμασι μεγάλοις περιδήσας, ὅπως οἵ εἰσιόντες ἴδωσιν ὅτι 

βοῦν ἔθυσε. [8] καὶ πομπεύσας μετὰ τῶν ἱππέων, τὰ μὲν 

ἄλλα πάντα δοῦναι τῷ παιδὶ ἀπενεγκεῖν οἴκαδε, ἀναθαλό- 

μενος δὲ θοϊμάτιον ἐν τοῖς μύωψι κατὰ τὴν ἀγορὰν περι- 

πατεῖν [0] καὶ κυναρίου δὲ Μίελιταίου τελευτήσαντος, 

αὐτῷ μνῆμα ποιῆσαι καὶ στηλιδίῳ ἐπιγράψαι « Κλάδος 

Μελιταῖος »" [10] καὶ ἀναθεὶς δάκτυλον χαλκοῦν ἐν τῷ 

᾿Ασκληπιείῳ, τοῦτον ἐκτρίθειν, στεφανοῦν, ἀλείφειν 6onué- 

por” [11] ἀμέλει δὲ καὶ διοικήσασθαι παρὰ τῶν συμπρυτά- 

XXI ὃ ἀγαγεῖν Foss : ἀγαγὼν V |} 7 ἀργυρίου corr. ex ἀργύριον V || 
xatvoÙ πᾶσαν conjeci : xatvoy ποιῆσαι V || 11 προσπατταλεῦσαι recc. : 
προσπατταλῶσαι V || 14 ἀναδαλόμενος Meier : ἀναδαλλόμενος V || 17 

στηλιδίῳ ἐπιγράψαι Petersen : στηλίδιον ποιήσας ἐπιγράψαι V || 18 
δάχτυλον Naber : δαχτύλιον V || 19 στεφανοῦν Giesecke : στεφανοῦντα V 
| 20 διοικήσασθα!: παρὰ τῶν συμπρυτάνεων Herwerden : συνδιοιχήσα- 
σῆαι παρὰ τῶν πρυτάνεων V. 
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02 LE VANITEUX 

auprès de ses collègues pour être chargé de la proclamation du 
sacrifice. Vêlu d’un manteau éclatant et la tête couronnée, il 
s’avance en public : « Citoyens d'Athènes, dit-il, nous, pryta- 
nes*, avons offert à la Mère des dieux le sacrifice des Galaxia ° ; 
ce sacrifice est favorable; puissiez-vous en recueillir les 
fruits ! » Et la proclamation faite, 1] rentre au logis pour 
raconter à sa femme le succès prodigieux qu'il a rem- 
porté. 

[6] Il se fait sans cesse tailler les cheveux ; il prend grand 
soin de la blancheur de ses dents; il n’attend pas, pour le 
quitter, que son manteau soit hors d'usage ; il se parfume. 
[7] Sur l’agora, c'est auprès des comptoirs des banquiers 
qu’on le rencontre. Parmi les gymnases il fréquente surtout 
ceux où s’exercent les éphèbes. Les jours de représentation au 
théâtre, 1] va s'asseoir dans le voisinage des stratèges. [8] S'il 
n’achète rien pour son compte, il se charge de commissions 
pour les étrangers, et leur expédie «(65 olives'> à Byzance, 

des chiens de Laconie à Cyzique, du miel de l'Hymette à 
Rhodes, et 1] tient toute la ville au courant de ses opérations. 
[9] Il est homme à élever un singe, à acheter un &tyros®, des 
colombes de Sicile, des osselets de gazelle, des fioles bombées 
de Thurium, des cannes torses à la mode lacédémonienne, un 
tapis à personnages représentant des Perses. Il possède aussi 
une petite palestre sablée avec un jeu de paume ; [ro] et 
il va par toute la ville l'offrir aux sophistes, aux maîtres 
d'armes, aux musiciens pour leurs séances publiques ; et 
lui-même a soin d'arriver en retard pendant les séances, 
afin que les spectateurs se disent : « C’est le maître de la 
palestre ». 

4. Les 5o sénateurs qui, pendant la dixième partie de l’année 

(prytanie), formaient le comité permanent du Conseil des 500. 
5. Fête en l’honneur de Cybèle, où on offrait à la déesse un gà- 

teau fait avec du lait. 

6. Les paragraphes qui suivent se lisent dans les manuscrits, par 
suite d’une erreur matériclle évidente, à la fin du Car. V. 

7. Lacune dans le texte : le mot « olives » est une conjecture. 

8. Oiseau rare, semble-t-il, d'espèce inconnue. 
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νεὼν ὅπως ἀπαγγείλῃ τῷ δήμῳ τὰ ἱερά, καὶ παρεσκευασμένος 

λαμτιρὸν ἱμάτιον καὶ ἐστεφανωμένος παρελθὼν εἰπεῖν" 

« ὦ ἄνδρες ᾿Αθηναῖοι, ἐθύομεν ot πρυτάνεις τῇ Μητρὶ τῶν 

θεῶν τὰ Γαλάξια, καὶ τὰ ἱερὰ καλά, καὶ ὑμεῖς δέχεσθε τὰ 

ἀγαθά »" καὶ ταῦτα ἀπαγγείλας ἀπιὼν οἴκαδε διηγήσασθαι 

τῇ αὑτοῦ γυναικὶ ὡς καθ᾽ ὑὕπερθολὴν εὐημέρει. 

[6] Καὶ πλειστάκις δὲ ἀποκείρασθαι, καὶ τοὺς ὀδόντας 

λευκοὺς ἔχειν, καὶ τὰ ἱμάτια δὲ χρηστὰ μεταβάλλεσθαι, καὶ 

χρίσματι ἀλείφεσθαι" [7] καὶ τῆς μὲν ἀγορᾶς πρὸς τὰς 

τραπέζας προσφοιτᾶν, τῶν δὲ γυμνασίων ἐν τούτοις διατρί- 

θειν οὗ ἂν ot ἔφηθοι γυμνάξζωνται, τοῦ δὲ θεάτρου καθῆσθαι, 

ὅταν À θέα, πλησίον τῶν στρατηγῶν᾽ [5] καὶ ἀγοράζειν αὑτῷ 

μὲν μηδέν, ξένοις δὲ εἰς Βυζάντιον + ἐπιστάλματα + καὶ 

Λακωνικὰς κύνας εἰς [Κύζικον καὶ μέλι Ὑμήττιον εἷς 

“Ρόδον, καὶ ταῦτα ποιῶν τοῖς ἐν τῇ πόλει διηγεῖσθαι. [9] 

᾿Αμέλει δὲ καὶ πίθηκον θρέψαι δεινὸς καὶ τίτυρον κτήσασθαι 

καὶ Σικελικὰς περιστερὰς καὶ δορκαδείους ἀστραγάλους καὶ 

Θουριακὰς τῶν στρογγύλων ληκύθους καὶ βακτηρίας τῶν 

σκολιῶν ἐκ Λακεδαίμονος καὶ αὐλαίαν Πέρσας ἐνυφασ- 

μένην, καὶ παλαιστρίδιον κόνιν ἔχον καὶ σφαιστήριον᾽ [10] 

καὶ τοῦτο περιὼν χρηννύναι τοῖς σοφισταῖς, τοῖς ὅπλο- 

μάχοις, τοῖς äpuovikoîc ἐπιδείκνυσθαι, καὶ αὐτὸς ἐν ταῖς 

ἐπιδείξεσιν ὕστερον ἐπεισιέναι ἤδη συγκαθημένων, ἵν᾽ εἴπη 

τις τῶν θεωμένων ὅτι τούτου ἐστὶν ἧ παλαίστρα. 

23 τὰ ἱερὰ post πρυτάνεις V del. Petersen || 24 Γαλάξια Wilamo- 
A LU 

witz : γὰρ ἄξια V || 25 οἴχαδε διηγήσασθαι Hanow : διηγήσασθαι 
οἴχαδε V || 26 εὐημέρει Needham : εὐημερεῖν V || 27 sqq. Vide notam 
imitio cap. V || 27 πλειστάχις AB: πλείστου P || 30 προσφοιτᾶν AB: 
προσέρχεσθαι P || 31 οἱ P: om. AB || 32 αὑτῷ Stephanus: αὐτὸν 
AB (P?) || 33 ἐπιστάλματα AB corruptum || 39 Πέρσας ἐνυφασμένην 
Ρ: ἔχουσαν [Πέρσας évupacuévous AB || 4o παλαιστρίδιον P: αὐλίδιον 
παλαιστριαῖον AB || τ χρηννύναι Foss: [γρ]ω[ννύ]ναι P χρὴ νῦν ἀεὶ AB 
|| 4τ τοῖς φιλοσόφοις ante τοῖς σοφισταῖς AB om. P || 43 ἐπιδείξεσιν recc. : 

ἀποδείξεσιν AB || ἐπεισιέναι Foss: ἔπεισιν AB || [ἤδη] συ[γ]χαθη[μέ]ν[ων 
{ν᾿ ε[ἵπῃ τις] τῶν P suppl. Edmonds : ἐπὶ τῶν AB || 44 πρὸς τὸν 
ἕτερον ante ὅτι AB om. Ρ. 
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XXII 

LE PARCIMONIEUX 

La parcimonie est une absence de générosité dans la dé- 
pense. [2] Et voici quelle sorte d'homme est le parcimonieux. 
Vainqueur au concours de tragédies‘, il consacre à Dionysos 
une simple bandelette de bois où est inscrit son nom. [9] 
Au moment où, dans l’assemblée du peuple, on procède aux 
contributions volontaires?, 1] se lève sans bruit et disparaît. 
[4] Quand sa fille se marie, il fait vendre, à l'exception seu- 
lement des parts réservées aux prêtres, les viandes du sacri- 
fice* ; et les serviteurs dont 1] a besoin pour la noce, il [65 
loue, nourriture non comprise. [5] Pendant qu'il est trié- 
rarque, il use, pour se faire un lit sur le pont, des couver- 

tures du pilote, et ménage ainsi les siennes‘. [6] Au temps de 
la fête des Muses, 1] s’abstient d'envoyer en classe ses 
enfants et prétexte qu'ils sont malades, afin de n'avoir pas à 
fournir leur cotisation pour la fête. [7] Il rapporte lui-même 
du marché les viandes qu'il a achetées et, dans le pli de son 
vêtement, les légumes. [8] A-t-11 donné son manteau à laver : 
pendant ce temps 1] garde le logis. [9] S'il a appris que l’un 

1. Non comme poète, mais comme chorège (XXIIT, 6 et la note). 
Les chorèges tragiques dédiaiezt en général une plaque de marbre, 
décorée parfois de bas-reliefs ou de peintures, ou même à l’occasion 

une statue, un autel. 
a Done un besoin urgent, l’ État athénien faisait appel : à la géné- 

rosité des citoyens. 
3, Voyez IX, 2 note 3. 
h. La Hoi était l'obligation imposée aux citoyens riches 

d’équiper et entretenir à leurs frais un navire fourni par l’État. 
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ANEAEYOEPIAZ 

Ἢ δὲ ἀνελευθερία ἐστὶν ἀπουσία τις φιλοτιμίας δαπάνην 

φεύγουσα, [2] ὃ δὲ ἀνελεύθερος τοιοῦτός τις οἷος νικήσας 

τραγῳδοῖς ταινίαν ξυλίνην ἀναθεῖναι τῷ Διονύσῳ, ἐπιγραψά- 

μενος αὐτοῦ τὸ ὄνομα" [3] καὶ ἐπιδόσεων γιγνομένων ἐν τῷ 

δήμῳ, ἀναστὰς σιωπῇ ἐκ τοῦ μέσου ἀπελθεῖν: [4] καὶ 

ἐκδιδοὺς αὗτοῦ θυγατέρα τοῦ μὲν ἱερείου πλὴν τῶν γερῶν τὰ 

κρέα ἀποδόσθαι, τοὺς δὲ διακονοῦντας ἐν τοῖς γάμοις 

οἰκοσίτους μισθώσασθαι: [9] καὶ τριηραρχῶν τὰ τοῦ κυθερ- 
Le] 2 À Le) 

νήτου στρώματα αὑτῷ ἐπὶ τοῦ καταστρώματος ὕποστο- 
ι 

ρέννυσθαι, τὰ δὲ αὗτοῦ ἀποτιθέναι. [0] Kai τὰ παιδία δὲ 

δεινὸς μὴ πέμψαι εἷς διδασκάλου, ὅταν À Μουσεῖα, ἀλλὰ 
΄ς-΄ἃἍ la 27 c À / LV > 2 Ca φῆσαι κακῶς ἔχειν, ἵνα μὴ συμθάλωνται" [7] καὶ ἐξ ἀγορᾶς 

δὲ ὀψωνήσας τὰ κρέα αὐτὸς φέρειν «καὶ;"-- τὰ λάχανα ἐν 

τῷ τιροκολπίῳ᾽ [8] καὶ ἔνδον μένειν, ὅταν ἐκδῷ θοϊμάτιον 

ἐκπιλῦναι" [0] καὶ φίλου ἔρανον συλλέγοντος, καὶ διειλεγμέ- 

νου αὐτῷ, προσιόντα προϊδόμενος ἀποκάμψας ἐκ τῆς δδοῦ 

T ᾽ Q “. Ἂ 7 

XXIT -2 ἀπουσία τις φιλοτιμίας Schweighäuser : περιουσία τις ἀπὸ 

φιλοτιμίας V || 3 φεύγουσα Casaub. : ἔχουσα V || 4 ἐπιγραψάμενος 
. ? ν᾿ - G -- 

Schneider : ἐπιγράψας μὲν V || 5 ἐν τῷ δήμῳ Meier : ἐχ τοῦ δήμου V 
1 6 σιωπῇ Needham : σιωπᾶν ἢ V || 7 γερῶν Holland : ἱερέων V || τὸ 
στρώματα αὑτῷ Meier: στρῶμα ταυτὸν V || 11 αὑτοῦ nescio quis : 
αὐτοῦ V || 12 Verba τοῦ ἀποτιθέναι χαὶ τὰ παιδία post ὅταν à iterata V 
del. Coraï || 14 xat recc. : om. V. 
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de ses amis fait une collecte, du plus loin qu’il l’aperçoit, 1] 
change de direction etrentre chez lui par un détour‘. [ro] 
Bien que sa femme lui ait apporté une grosse dot, 1] refuse 
de lui acheter une servante et se borne à lui louer une 
fillette pour l'accompagner en villef. [11] Il porte des chaus- 
sures toutes rapetassées et dit: « Cela vaut de la corne! » 
[12] À son lever, c’est lui qui balaie la maison et fait les lits. 
[13] Au théâtre, 1] s’assied sur un vieux manteau, re- 
tourné à l’envers, qu'il a lui-même apporté. 

5. Il s’agit sans doute d’un prêt d'amitié. Voyez I, 5 et la note. 
6. Voyez IX, 3; XVIII, ὃ; XXI, 4; ΧΧΠῚ δ: ΧΧΧ ἢ 
7. Ce vieux manteau lui sert de coussin (If, 11 et la note): 1] le 

retourne à l’envers, pour le ménager; et 1] l’a apporté lui-même, au 
lieu de confier ce soin à un esclave. 



ANEAEYOEPIAZ 54 

τὴν κύκλῳ οἴκαδε πορευθῆναι [10] καὶ τῇ γυναικὶ δὲ τῇ 

ξαυτοῦ προῖκα «πολλὴν"-- εἰσενεγκαμένῃ μὴ πρίασθαι θερά- 

παιναν, ἀλλὰ μισθοῦσθαι [εἰς τὰς ἐξόδους ἐκ τῆς γυναι- 

κείας] παιδίον τὸ συνακολουθῆσον" [11] καὶ τὰ ὑποδήματα 

παλιμπήξει κεκαττυμένα φορεῖν, καὶ λέγειν ὅτι κέρατος 

οὐδὲν διαφέρει" [12] καὶ ἀναστὰς τὴν οἰκίαν καλλῦναι καὶ 

τὰς κλίνας στορέσαι: [15] καὶ καθεζόμενος παραστρέψαι 

τὸν Tpibova, ὃν αὐτὸς φορεῖ. 

᾿ 

! 19 πολλὴν supplevi || 20 Verba εἰς τὰς ἐξόδους ἐχ τῆς γυναιχεία: 

V glossema esse opinor || 21 συναχολουθῆσον Siebenkecs : συνα- 
χολουθῆσαν V || 22 παλιμπήξει Schneider (vox dubia) : πάλιν πήξει V || 
24 στορέσαι correxi : ἐχχορῆσα: V {|| 25 αὐτὸς vel αὐτό (in com- 
pendio) V. 
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LE VANTARD 

La vantardise est, semble-t-il, une simulation d'avantages 
qu'on ne possède pas. [3] Et voici quelle espèce d'homme est 
le vantard. Debout sur le Môle!, il expose à des étrangers 
qu'il a de gros capitaux engagés sur mer ; 1] s'étend sur le 
prêt maritime? et ses avantages, détaillant les profits et les 
ertes qu'il Υ a faits personnellement ; et, au milieu de ces 

hâbleries, 1] dépêche son petit esclave à la banque, où, du 
reste, il n’a pas une seule drachme en compte. [3] En voyage, 
il mystifie son compagnon de route en lui racontant Îles 

campagnes qu'il a faites avec Alexandre, les bontés que ce 
prince avait pour lui et la quantité de coupes incrustées de 
pierres précieuses qu'il a rapportées de là-bas ; 1] parle ensuite 
des artistes d'Asie qui, à son avis, sont Lin supérieurs à 

ceux d'Europe ; et notre homme na jamais mis les pieds 
hors d'Athènes. [4] Il dit encore qu'il a reçu, à trois reprises, 
des lettres d’Antipater ὃ, l’engageant à venir en Macédoine ; 
qu'on lui avait offert la faculté d'importer en franchise des 
bois de ce pays, mais qu'il a refusé, de crainte que quelque 

1. Il s’agit, semble-t-il, de la digue qui fermait le port du Pirée, 
ne laissant pour l’entrée des navires qu’une passe de 55 mètres environ. 

2. C’est ce qu’on appelle le prêt à la grosse aventure. En cas de 
sinistre, l’emprunteur était libéré de sa dette. Mais si, au contraire, 
le navire arrivait à bon port, le prêteur touchait, comme prix du 

risque, un intérêt bien supérieur (30 pour 100) au taux ordinaire. 
Voyez VI, 9 οἱ la note. 

3. Régent de Macédoine. 
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AAAZONEIAZ 

᾿Αμέλει δὲ n ἀλαζονεία δόξει εἶναι προσποίησίς τις 

ἀγαθῶν οὐκ ὄντων, [2] ὃ δὲ ἀλαζὼν τοιοῦτός τις οἷος ἐν τῷ 

διαζεύγματι ἑστηκὼς διηγεῖσθαι ξένοις ὃς πολλὰ χρήματα 

αὐτῷ ἐστιν ἐν τῆ θαλάττη, καὶ περὶ τῆς ἐργασίας τῆς ; ἢ ἢ; f σ᾽ EPI SE 
δανειστικῆς διεξιέναι ἡλίκη, καὶ αὐτὸς ὅσα εἴληφε καὶ ἀπο- 

λώλεκε, καὶ ἅμα ταῦτα πλεονάζων πέμπειν τὸ παιδάριον ἐπὶ 

τὴν τράπεζαν, --οὐδὲ"- δραχμῆς αὐτῷ κειμένης. [3] Καὶ 

συνοδοιπόρου δὲ ἀπολαῦσαι ἐν τῇ δδῷ δεινός, λέγων ὡς μετ΄ 
p ἢ Π G; Y ς μ 

᾿Αλεξάνδρου ἐστρατεύσατο καὶ ὧς αὐτῷ εἶχε καὶ ὅσα λιθο- 
, ΄ 3 ΄ " \ Les le La 2 κόλλητα ποτήρια ἐκόμισε, καὶ περὶ τῶν τεχνιτῶν τῶν ἐν τῇ 

2 , « u JEUX La 3 Un) 2 , 2 “ Ασίᾳ ὅτι βελτίους εἰσὶ τῶν ἐν τῇ Εὐρώπῃ ἀμφισθητῆσαι, 

καὶ ταῦτα φῆσαι οὐδαμοὶ ἐκ τῆς πόλεως ἀποδεδημηκώς" 

[4] καὶ γράμματα δὲ εἰπεῖν ὧς πάρεστι παρ᾽ ᾿Αντιπάτρου 

τριττὰ δὴ λέγοντα παραγίγνεσθαι αὐτὸν εἰς Μακεδονίαν, 

καὶ διδομένης αὐτῷ ἐξαγωγῆς ξύλων ἀτελοῦς ὅτι ἀπείρηται, 

ὅπως μηδ᾽ ὕφ᾽ ἑνὸς συκοφαντηθῆ περαιτέρω φίλος εἶναι ἢ 

ροσϑοχία V || ἡ διηγεῖσθαι recc. 
dm ἡγεῖ το V || 7 πλεονάζων Ribbeck πλεὐρίζων V || ἐπὶ Foss : εἰς V |] 
8 οὐδὲ suppl. ibheok ! 9 μετ᾽ ᾿Αλεξάνδρου Auber : μετὰ εὐάνδρου V 

- | τὸ ὡς αὐτῷ εἶχε V vix sana || 13 φῆσαι Cichonius : ψηφῆσαι V | 

XXIIL 2 προσποίησις Auber : προ 

οὐδαμοῖ Cobet : οὐδαμοῦ V || 17 περαιτέρω φίλος εἶναι ἢ προσῆχε 
Ribbeck, Madvig : περαιτέρω φιλοσοφεῖν προσῆχεξΥ. 
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sycophante n’allât l’accuser d’être trop bien avec les Macédo- 
niens. [5] En un temps de disette, il a dépensé, à l’en croire, 
en secours aux indigents une somme supérieure à cinq 
talents‘: car il ne sait pas dire non. [6] Assis dans un groupe 
de personnes inconnues, 1l prie l’une d’elles de disposer les 
jetons à calculer ; puis, comptant par six cents drachmes et 

par mine’, et faisant suivre, pour plus de vraisemblance, 
chaque somme du nom d’un prétendu débiteur, 1] arrive à 
un total de dix talents. Encore ne s'agit-il là que de ses con- 
tributions à des prêts d'amitié ὃ; 1] laisse de côté, ajoute-t-il, 
ses triérarchies et toutes les autres liturgies qu'il a exercées”. 
[7] Sur le marché aux chevaux, 1] aborde les marchands qui 
ont les plus belles bêtes et feint l'intention de les acheter. 
[8] Dans les boutiques, 1l va disant qu'il est disposé à dépenser 

jusqu'à deux talents pour renouveler son vestiaire et il gronde 
son esclave de n'avoir pas pris, en sortant, l’argent nécessaire. 
[9] Bien qu'il ne soit que locataire de la maison qu'il habite, 
il déclare à qui n’est pas au courant des choses que c’est sa 
demeure paternelle, mais qu'il songe à la vendre, faute 
d'espace pour ses réceptions. 

ἡ. Le talent valait environ 5 8go francs. 
5. C'est-à-dire en prenant pour unité inférieure la mine (100 

drachmes), pour unité moyenne 600 drachmes, et (bien que cela ne 
soit pas dit) pour unité supérieure le talent (6000 drachmes): de 
telle sorte que 6 jetons de l’ordre inférieur vaillent un jeton de l’ordre 
moyen, et 10 jetons de celui-ci un talent. Sur la table à calculer, 
voy. XIV, 2 et la note. 

6. Voy. I, 5 et la note. 
7. Les liturgies étaient des services publics, ou prestations, im- 

posés par l’État aux citoyens riches : triérarchie (XXII, 5), chorégie 
tragique, comique, dithyrambique, etc. 

8. Voy. XXII, 10 et la note. 
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προσῆκε Μ;ακεδόσι᾽ [5] καὶ ἐν τῇ σιτοδεία δὲ ὥς πλείω ἢ 
Le] 2 

τιεντετάλαντα αὐτῷ ἐγένετο τὰ ἀναλώματα διδόντι τοῖς 

ἀπόροις τῶν πολιτῶν, ἀνανεύειν γὰρ où δύνασθαι" [6] καὶ 

ἀγνώτων δὲ παρακαθημένων κελεῦσαι θεῖναι τὰς ψήφους 

ἕνα αὐτῶν, καὶ ποσῶν καθ᾽ ἑξακοσίας καὶ κατὰ μνᾶν καὶ 

τιροστιθεὶς πιθανῶς ἑκάστοις τούτων ὀνόματα ποιῆσαι καὶ 

ἕκα τάλαντα, καὶ τοῦτο φῆσαι εἰσενηνέχθαι εἰς ἐράνους 
δέ κλ : A Le) ἢ 2 ἢ χθ 2 ρ 

2 Lei ᾿ A LA 2 La] L 74 2 LA e, A αὐτῷ, καὶ τὰς τριηραρχίας εἰπεῖν ὅτι où τίθησιν οὐδὲ 

τὰς λειτουργίας ὅσας λελειτούργηκε᾽ [7] καὶ προσελθὼν δὲ 

τοὶς τοὺς ἵππους τοὺς ἀγαθοὺς πωλοῦσι προσποιήσασ- 

θαι ὠνητιᾶν-: [8] καὶ ἐπὶ τὰς σκηνὰς ἐλθὼν ἱματισμὸν 

ζητῆσαι εἰς δύο τάλαντα, καὶ τῷ παιδὶ μάχεσθαι ὅτι τὸ 

χρυσίον οὐκ ἔχων αὐτῷ ἀκολουθεῖ: [0] καὶ ἐν μισθωτῇ 
- ἌΡ. FR Le 7 ἘΞ A ἢ À ι 

οἰκία οἰκῶν φῆσαι ταύτην εἶναι τὴν πατρῴαν πρὸς τὸν 

μὴ εἰδότα, καὶ διότι μέλλει πωλεῖν αὐτὴν διὰ τὸ ἐλάττω 
Ξ 2 Lal 1 A ΄ 

εἶναι αὐτῷ πρὸς τὰς ξενοδοκίας. 

18 σιτοδείᾳ Casaub. : σποδιᾷ V || πλείω recc.: πλείους V || 19 πεν-- 
τετάλαντα scripsi : πέντε τάλαντα V || ἐγένετο correxi : γένοιτο V || 
23 χατὰ μνᾶν Salmasius : χατὰ μίαν V || 24 φῆσαι Lycius : φήσας 
V || 25 αὐτῷ Foss: αὐτῶν V || 26 δὲ τοῖς τοὺς ἵππους τοὺς ἀγαθοὺς 
πωλοῦσι Sylburg : δ᾽ εἰς τοὺς ἵππους τοὺς ἀγαθοὺς τοῖς πωλοῦσι V || 28 

σχηνὰς Casaub. : χλίνας V || 33 ξενοδοχίας Cobet : ξενοδοχίας V. 
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XAIV 

L'ORGUEILLEUX 

L'orgueil est le dédain de tout ce qui n’est pas soi. [2] Et 
voici quelle sorte d'homme est l’orgueilleux. À un visiteur 
pressé 1] répond qu'il le recevra après diner, pendant sa pro- 
menade. [3] En fait de services, 1] ne se souvient que de ceux 
qu’il a rendus, non de ceux qu'il a reçus>=>!. [4] C'est dans 
la rue et tout en marchant qu'il prononce entre les parties qui 
l'ont constitué arbitre?. [5] Elu à une magistrature, 1] la 
décline en affirmant sous serment qu'il n'a pas le loisir 
nécessaire ὃ. [6] Jamais on ne le voit faire une visite le pre- 
mier. [7] À ses fournisseurs et à ses journaliers il donne 
rendez-vous chez lui, dès Paube. [8] Dans les rues 1] n’adresse 
la parole à personne, et s’avance la tête penchée en avant, ou 
au contraire, selon son humeur, relevée en arrière. [9] Quand 
il reçoit des amis, il ne se met pas à table et charge un de ses 
inférieurs d’avoir soin d'eux. [το] Il ne fait pas de visite, 
sans envoyer d'avance annoncer sa venue‘. [11] Pendant son 
massage, son bain ou ses repas, 1] n’admet auprès de lui 

1. Texte restitué, par suite douteux. 

2. Au lieu de les convoquer dans un local déterminé ; générale- 
ment les séances d’arbitrage se tenaient dans les temples. Cf. V, 3 et 

la note. 

3. On appelait ἐξωμοσία le serment par lequel un citoyen, pour 
échapper à une charge publique, alléguait une excuse, maladie, 

absence, etc. [ci l’orgucilleux avance un prétexte vague. Sur un 

autre sens du mot, voir la note VI, ὃ. 
Li. ME ΩΣ 



XXIV 

YMEPHHANIAZ 

Ἔστι δὲ ἣ ὑπερηφανία καταφρόνησίς τις πλὴν αὕτοῦ 

τῶν ἄλλων, [2] ὃ δὲ ὑπερήφανος τοιόσδε τις οἷος τῷ 

στιεύδοντι ἀπὸ δείπνου ἐντεύξεσθαι φάσκειν ἐν τῷ περιπα- 

TE: [3] καὶ εὖ ποιήσας μεμνῆσθαι, --εὖ παθὼν δέ, μή": [4] 

καὶ βαδίζων ἐν ταῖς 60016 τὰς διαίτας κρίνειν τοῖς ἐπιτρέ- 
2 Ψψασι" [5] καὶ χειροτονούμενος ἐξόμνυσθαι τὰς ἀρχάς, où 

φάσκων σχολάζειν: [0] καὶ προσελθεῖν πρότερος οὐδενὶ 

θελῆσαι. [7] Kai τοὺς πωλοῦντάς τι ἢ μεμισθωμένους δεινὸς 

κελεῦσαι ἥκειν πρὸς αὐτὸν ἅμ᾽ ἡμέρα᾽ [8] καὶ ἐν ταῖς δδοῖς 

πορευόμενος μὴ λαλεῖν τοῖς ἐντυγχάνουσι, κάτω κεκυφώς, 

ὅταν δὲ αὐτῷ δόξη, ἄνω πάλιν" [9] καὶ ἑστιῶν τοὺς φίλους 

αὐτὸς μὴ συνδειπνεῖν, ἀλλὰ τῶν ὕφ᾽ αὗτόν τινι συντάξαι 

αὐτῶν ἐπιμελεῖσθαι" [το] καὶ προαποστέλλειν δὲ ἐφ᾽ ὃν ἂν 

πορεύηται τὸν ἐροῦντα ὅτι προσέρχεται" [11] καὶ οὔτε ἐπ᾽ 

ἀλειφόμενον αὑτὸν οὔτε λούμενον οὔτε ἐσθίοντα ἐᾶσαι ἂν 

XXIV 2 αὑτοῦ nescio quis : αὐτοῦ V || 5 εὖ παθὼν δέ, μή supplevi, 
deleto φάσχειν (cf. Arist. Eth. Nicom. IV, 8, 1124 b, 1. 9-14) : 
μεμνῆσθαι φάσχειν V || 6 βαδίζων Schweighaüser : βιάζειν V || χρ'- 
γειν τοῖς Foss : χρίνειν ἐν τοῖς V || 7 χειροτονούμενος Schneider : e100- 
τονουμένοις V || 9 θελῆσαι recc. : θελήσας V || 14 ἐφ᾽ ὃν ἂν Bücheler : 
ἐπὰν V || 15 προσέρχεται Schneider : προέρχεται V || 16 αὑτὸν Foss : 
αὐτὸν || Aoëuevoy Cobet: λουόμενον V || ἐᾶσαι Casaub.: ἐάσας V. 

1O 
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aucun visiteur’. [12] Quand 1] règle une affaire avec autrui, 
il s’en remet à son esclave du soin de disposer les jetons, de 
faire la somme et de la porter en comptef. [13] Ecrit-il une 
lettre, il ne dit pas : « Tu serais bien aimable de..., » mais : 
« Je veux que telle chose soit! — J’envoie vers toi un 
homme chargé de me rapporter telle chose. — Qu'il en soit 
ainsi, non autrement ! — Pas de retards ! » | 

5. GELX τή ΜΙ ον ὃ. 
6. Sur la table à calculer, νου. la note XIV, 2. 
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ctozABeîv' [12] ἀμέλει δὲ καὶ λογιζόμενος πρός τινα τῷ 

παιδὶ συντάξαι τὰς ψήφους διαθεῖναι καὶ κεφάλαιον ποιή- 

σαντι γράψαι αὐτῷ εἰς λόγον [13] καὶ ἐπιστέλλων μὴ γρά- 

φειν ὅτι « χαρίζοιο ἄν μοι », ἀλλ᾽ ὅτι « βούλομαι γενέσθαι », 

καὶ « ἀπέσταλκα πρὸς σὲ ληψόμενος », καὶ « ὅπως ἄλλως 

μὴ ἔσται », καὶ « τὴν ταχίστην ». 

18 διαθεῖναι Foss : διωθεῖν V || 19 γράφειν recc. : γράψειν V [|.21 
0 

ληψόμενος Casaub. : ληψό superscr. compendio uy V (— ληψόμενος 
vel ληψόμενον). 
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XXV 

LE POLTRON 

La poltronnerie, semble-t-il, est une défaillance de l’âme, 
causée par la crainte. [2] Et voici quelle sorte d'homme est 
le poltron. En mer, il prend les caps pour des navires de 
pirates. Dès que les vagues grossissent, 1] s'inquiète si tous 

les passagers sont initiés; la tête levée vers le ciel?, 1] demande 
au pilote s’il tient bien la haute mer* et ce qu'il pense du 
temps ; il confie à son voisin qu'il a fait un songe, dont il est 
fort alarmé; ôtant sa tunique, il la remet à son esclave * ; 
enfin, 1] supplie qu’on le débarque à terre. [3] En campagne, 
au moment où l'infanterie marche au combat, 1] appelle les 
gens de son dème et les engage à se ranger à ses côtés et à se 
tenir d’abord en observation, prétextant qu'il n'est pas facile 
de discerner si ce sont, ou non, des ennemis à qui on a 
affaire. [4] Puis, entendant le tumulte du combat, voyant 
les hommes tomber, il dit à ses camarades qu'il a, dans sa 
hâte, oublié de prendre son épée ; 1] court vers sa tente, et 
là, après s'être débarrassé de son esclave en l’envoyant à la 
découverte, 1] cache l’épée sous son oreiller, et s’attarde lon- 

1. Aux mystères des Cabires de Samothrace ; on croyait que l’ini- 
liation à ces mystères était une sauvegarde contre les dangers de la 
navigalion. 

2. Pour se rendre compte de l’état de l’atmosphère. 

3. Loin des rivages où, en raison des écueils, la navigation est 
parüiculièrement dangereuse. 

4. Pour nager plus facilement, en cas de naufrage. 



XXV 

AEIAIAZ 

᾿Αμέλει δὲ ἧ δειλία δόξειεν «ἂν εἶναι ὕπειξίς τις 

ψυχῆς ἐκ φόθου, [5] ὃ δὲ δειλὸς --- τοιοῦτός" τις οἷος πλέων 

τὰς ἄκρας φάσκειν ἡμιολίας εἶναι᾽ καὶ κλύδωνος γενομένου, 

ἐρωτᾶν εἴ τις μὴ μεμύηται τῶν τιλεόντων, καὶ τοῦ κυθερνήτου 

ἀνακύτιτων ἐκπυνθάνεσθαι εἰ μεσοπορεῖ καὶ τί αὐτῷ δοκεῖ 

τὰ τοῦ θεοῦ, καὶ πρὸς τὸν παρακαθήμενον λέγειν ὅτι φοθεῖ- 

ται ἀπὸ ἐνυπνίου τινός" καὶ ἐκδὺς διδόναι τῷ παιδὶ τὸν 

χιτωνίσκον, καὶ δεῖσθαι πρὸς τὴν γῆν προσάγειν αὐτόν [5] καὶ 

στρατευόμενος δὲ --τοῦ"- πεζοῦ ἐκθοηθοῦντος τοὺς --δημό- 

Tac >> προσκαλεῖν, κελεύων πρὸς αὑτὸν στάντας πρῶτον πε- 

ριιδεῖν, καὶ λέγειν ὡς ἔργον διαγνῶναί ἐστι πότεροί εἶσιν οἵ 

πολέμιοι"[4] καὶ ἀκούων κραυγῆς καὶ δρῶν πίπτοντας, εἴπας 

πρὸς τοὺς παρεστηκότας ὅτι τὴν σπάθην λαθεῖν ὑπὸ τῆς 

σπουδῆς ἐπελάθετο, τρέχειν ἐπὶ τὴν σκηνήν, «καὶ;":- τὸν παῖ- 

δα ἐκπέμψας καὶ κελεύσας προσκοτπεῖσθαι ποῦ εἶσιν οἵ πολέ- 

Lou ἀποκρύψαι αὐτὴν ὑπὸ τὸ προσκεφάλαιον, εἶτα διατρίθειν 

XXV 2 ἂν recc. : om. V || 3 ἐχ v06ov correxi : ἔμφοῦος V || τοιοῦ- 
τος recc. : om. V || 6 ἐχπυνθάνεσθαι scripsi : μὲν πυνθάνεσθαι V || τὸ 
τοῦ add. Wilamowitz || τοὺς δημότας Ilberg : τε V || 11 αὑτόν 
Needham : αὐτὸν V || 12 πότεροι recc. : πότερον V || 13 εἴπας [lberg : 
εἰπε corr. in εἴπου V || 15 χαὶ add. Gesner || 17 ὑπὸ Casaub. : πρὸς 
δ 
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guement, feignant de la chercher partout dans la tente. [5] 
S'il voit rapporter au camp quelqu'un de ses amis blessé, 1] 
accourt, lui prodigue les encouragements, le prend sous les 
bras pour le soutenir ; puis, 1] le soigne, essuie le sang, et, 
assis à son chevet, écarte de la blessure les mouches ; en un 
mot, il s’occupe de tout, sauf de se battre. Que le trompette, 
alors, vienne à sonner la charge, on l'entend, toujours assis 
dans la tente, murmurer : « Maudit sois-tu ! Avec tes son- 
neries sans fin, tu ne laisseras donc pas ce pauvre homme 

s'endormir ! » [6] Tout couvert d’un sang qui provient de 
la blessure d'autrui, 1] va au-devant des soldats qui reviennent 
du combat, et 1] leur raconte qu'il a, au péril de ses jours, 
sauvé un de ses amis ! » Et 1] amène près du lit les gens de 
son dème, ceux de sa tribu, et à chaque visiteur 1] expose, 
par la même occasion, que c’est lui, de ses propres mains, 

qui a rapporté le blessé dans la tente. 

5. Les dèmes attiques (X, 12 note) étaient répartis en dix tribus 
(sua), qui n'étaient pas des circonscriptions locales (car les membres 
d’une même tribu pouvaient appartenir à des dèmes très éloignés les 
uns des autres), mais plutôt des cadres admimistratifs. 



AEIAIAE 60 

πιολὺν χρόνον ὧς ζητῶν ἐν τῇ σκηνῆῇ᾽ [9] καὶ δρῶν τραυματίαν 

τινὰ προσφερόμενον τῶν φίλων, προσδραμὼν καὶ θαρρεῖν 

κελεύσας ὅπολαθὼν φέρειν" καὶ τοῦτον θεραπεύειν καὶ περι- 

σπογγίζειν, καὶ παρακαθήμενος ἀπὸ τοῦ ἕλκους τὰς μυίας 

σοθεῖν, καὶ πᾶν μᾶλλον ἢ μάχεσθαι τοῖς πολεμίοις" καὶ τοῦ 

σαλπικτοῦ δὲ τὸ πολεμικὸν σημήναντος, καθήμενος ἐν τῇ 

σκηνῇ -εἰπεῖν."-- « ἄπαγ᾽ ἐς κόρακας᾽ οὐκ ἐάσεις τὸν 

ἄνθρωπον ὕπνον λαθεῖν, πυκνὰ σημαίνων; » [6] καὶ αἵμα- 

τος δὲ ἀνάπλεως ἀπὸ τοῦ ἀλλοτρίου τραύματος, ἐντυγχάνειν 

ποῖς ἐκ τῆς μάχης ἐπανιοῦσι, καὶ διηγεῖσθαι ὡς « κινδυ- 

νεύσας ἕνα σέσωκα τῶν φίλων »᾽ καὶ εἰσάγειν πρὸς τὸν 

κατακείμενον σκεψομένους τοὺς δημότας, τοὺς φυλέτας, 

καὶ τούτων ἅμ᾽ ἑκάστῳ διηγεῖσθαι ὧς αὐτὸς αὐτὸν ταῖς 

ξαυτοῦ γερσὶν ἔπὶ - τὴν"-- σκηνὴν ἐκόμισεν. XEP nvn b 

18 ζητῶν Schneider : ζητεῖν V || ἐν τῇ σχηνῇ * χαὶ ὁρῶν Corai : 
χαὶ ἐν τῇ σχηνῇ ὁρῶν V || 23 σαλπιχτοῦ Diels : σαλπιστοῦ V || 24 
εἰπεῖν suppl. Schneider || ἐάσεις Cobet : ἐάσει V || 25 ὕπνον Blaydes : 
ὕπνου V || 81 τὴν suppl. Ast. 
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AXVI 

L'OLIGARQUE 

1 oligarchisme, à ce qu'il semble, est un esprit de domi- 
nation, qui aspire à la fois à la puissance et à la richesse‘. 
[2] Et voici quelle sorte d'homme est l oligarque. Le jour où 

le peuple délibère sur le choix des citoyens qu’on adjoiadra à à 
l’'archonte pour organiser la procession ?, 1] monte à la tribune 
et déclare qu’il faut leur donner pleins pouvoirs ; ensuite, si 
on propose dix noms, 1l soutient qu'un seul suffit, « pourvu, 
ajoute-t-il, que ce soit un homme ». De toute l'œuvre d'Ho- 
mère, 1] a retenu ce vers (et c'est, d'ailleurs, le seul qu'il 

connaisse) : « Ce n’est pas un bien que le gouvernement de 
plusieurs : un seul doit commander ὃ. » [3] Il a sans cesse 

dans la bouche certaines formules, comme: « Il faut nous 

réunir, seuls, entre nous, pour délibérer sur la question ἡ. 
— ‘Tenons-nous à l'écart de la foule et de l'agora. Cessons 
d’aspirer aux magistratures, et n'acceptons de ces gens-là 
ni injures ni honneurs’. — De deux choses l’une: c’est à 

1. J'ai commenté ce caractère Rev. des ét. grecq., XXVII (1914), 

P: hoë. 

2. Des grandes Panathénées ou des Dionysies urbaines. Le collège 

des neuf archontes constituaitla plus haute magistrature d'Athènes. 

Il s’agit ici du premier archonte, qui donnait son nom à l’année. 
3. Îliade, 11, 204. 

4. Allusion aux sociétés secrètes (hétéries), dans lesquelles le parti 

oligarchique athénien, réduit légalement à l’impuissance, continuait 
à conspirer. 

Ὁ. Le réactionnaire prèche ici l’abstention politique. 



XXVI 

ΟΛΙΓΑΡΧΙΑΣ 

Δόξειεν δ᾽ ἂν εἶναι ἣ ὀλιγαρχία -- πλεονεξία". τις ἰσχύος 

καὶ κέρδους γλιχομένη, [2] ὃ δὲ ὀλιγαρχ-ικ"Ξὸς τοιοῦτός 

«τις: οἷος, τοῦ δήμου βουλευομένου τίνας τῷ ἄρχοντι 

τιροσαιρήσονται τῆς πομπῆς τοὺς συνεπιμελησομένους, 

παρελθὼν ἀποφήνασθαι ὡς δεῖ αὐτοκράτορας τούτους εἶναι, 

κἂν ἄλλοι προθάλλωνται δέκα, λέγειν᾽ « ἱκανὸς εἷς ἐστι », 

τοῦτον δὲ ὅτι δεῖ ἄνδρα εἶναι, καὶ τῶν “Ομήρου ἐπῶν τοῦτο 
a 1 1 « 
εν Hovov KATEYXELV OTL 

3 2 x u La] 7 27 
οὐκ ἀγαθὸν πολυκοιρανίη, εἷς κοίρανος ἔστω, 

τῶν δὲ ἄλλων μηδὲν ἐπίστασθαι. [3] ᾿Αμέλει δὲ δεινὸς τοῖς 

τοιούτοις τῶν λόγων χρήσασθαι, ὅτι « δεῖ αὐτοὺς ἥμᾶς 

συνελθόντας περὶ τούτων βουλεύσασθαι, καὶ ἐκ τοῦ ὄχλου 

καὶ τῆς ἀγορᾶς ἀπαλλαγῆναι, καὶ παύσασθαι ἀρχαῖς πλησιά- 

ζοντας καὶ ὑπὸ τούτων οὕτως ὑθριζομένους ἢ τιμωμένους », 

XXVI 2 πλεονεξία supplevi || ἰσχύος χ[αὶ Epit. Oxyrh. Pap. IV, 
699 c. 25 extr. : ἰσχυρῶς χέρδους V || 3 ὀλιγαρχικὸς Casaub. : ὀλί- 
γαργος V || 4 βουλευομένου Casaub. : βουλομένου V || 5 προσαιρήσον- 
ται Schneider : προαιρήσονται V || 6 ἀποφήνασθαι Schneider : ἀποφήνας 
ἔχει V || 12 λόγων Casaub. : ὀλίγων V || 13 τούτων vel τούτον (in 
compendio) V || 15 οὕτως conjeci : αὐτοὺς V. 
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eux ou à nous de sortir de la cité. » [4] L’oligarque ne sort 
qu'au milieu du jour’; ils’avance, le manteau bien drapé, la 
barbe taillée de moyenne longueur, les ongles coupés avec soin : 

[5] « Les sycophantes®, déclare-t-il d’un ton dramatique, nous 
rendent la ville inhabitable. — Dans les tribunaux nous 
sommes indignement traités par la populace qui nous juge*. 
— Je ne conçois pas les gens qui se mêlent des affaires 
publiques. Quel est leur but ? Le peuple n’est qu'ingratitude : 
il appartient à quiconque donne ou distribue 10, — Quelle 
humiliation que de siéger, dans l’assemblée, à côté de quelque 
gueux malpropre ! — [0] Quand donc cessera ce fléau des 
liturgies et des triérarchies qui nous ruinent!1? — L’odieuse 
engeance que celle des démagogues ! C’est Thésée qui fut le 
premier auteur de nos maux, le jour où, ayant concentré la 
plèbe de douze villes en une seule, il abolit les royautés. 
Aussi bien a-t-il eu le sort qu'il méritait : 1] a été la pre- 
mière victime du peuple ‘?! » Et autres propos semblables, 

qu'il tient aux étrangers et à ceux de ses compatriotes qui 
sont de son opinion et de son parti. 

6. Eux, c’est-à-dire les démocrates. 
7. Quand le marché est fini, et que la place et les rues ne sont 

plus encombrées par la foule. 
8. Accusateurs volontaires et en quelque sorte professionnels, 

inspirés généralement par le seul appät du gain (chantage, part des 
biens du condamné). ; 

9. Les tribunaux athéniens étaient de grands jurys populaires, 
composés au minimum de 200 juges, quelquefois de 3 500. 

10. Largesses privées ou distributions officielles d’argent ou de 
blé. 

11. Voy. XXII, 2 et 5, XXIIT, 6 et les notes. 

12. Selon la légende, Thésée, après avoir établi un gouvernement 
presque démocratique, avait été frappé d'’ostracisme par le peuple 
ingrat. 



OAITAPXIAZ 62 

<kai> ὅτι «ἢ τούτους δεῖ ἢ AuAG οἰκεῖν τὴν πόλιν »" [4] καὶ 

τὸ μέσον δὲ τῆς ἡμέρας ἐξιὼν καὶ τὸ ἱμάτιον ἀναβθεθλη- 

μένος καὶ μέσην κουρὰν κεκαρμένος καὶ ἀκριθῶς ἀπωνυχισ- 

μένος, σοθεῖν τοὺς τοιούτους λόγους τραγῳδῶν, [5] LS 

διὰ τοὺς συκοφάντας οὐκ οἴκητόν ἔστιν ἔν τῇ πόλει, 

καὶ ὧς « ἐν τοῖς δικαστηρίοις δεινὰ πάσχομεν ὑὕπὸ τῶν 

«,κακῶν--- δικαζόμενοι », καὶ ὥς « θαυμάζω τῶν πρὸς τὰ 

κοινὰ προσιόντων τί βούλονται », καὶ ὧς « ἀχάριστόν ἐστι 

«τὸ πλῆθος καὶ GE τοῦ νέμοντος καὶ διδόντος », καὶ ὡς 
Le] αἰσχύνεται ἐν τῇ ἐκκλησία, ὅταν παρακαθῆταί τις αὐτῷ 
0 

4 

λετιτὸς καὶ αὐχμῶν" [6] καὶ εἰπεῖν" « πότε παυσόμεθα ὑπὸ 

τῶν λειτουργιῶν καὶ τῶν τριηραρχιῶν ἀπολλύμενοι: » καὶ ὡς 
4 à A A ͵ x , A “ 

μισητὸν τὸ τῶν δημαγωγῶν γένος, τὸν Θησέα πρῶτον φήσας 
A A An ͵΄ 1 37 : A à 2 ΄ 

τῶν κακῶν τῇ πόλει γεγονέναι αἴτιον᾽ τοῦτον γὰρ ἐκ δώδεκα 

πόλεων εἰς μίαν συναγαγόντα - τὸν δῆμον". λῦσαι τὰς 

βασιλείας" καὶ δίκαια αὐτὸν παθεῖν, πρῶτον γὰρ ἀπολέσθαι 

ὕπ᾽ αὐτῶν’ καὶ τοιαῦτα ἕτερα πρὸς τοὺς ξένους καὶ τῶν 

πολιτῶν τοὺς ὁμοτρόπους καὶ ταὐτὰ προαιρουμένους. 

16 χαὶ suppl. Ussing || 19 τραγῳδῶν Herwerden: +(nv) τί(οῦ) ὠδίω 
(in compendio) V || ὡς addidil| 20 οἰχητόν corr., ut videtur, in 
οἰκήτωρ V || 21 ὑπὸ τῶν χαχῶν διχαζόμενοι correxi et supplevi: ὑπὸ 
τῶν διχαζομένων V || 22 θαυμάζω Schneider : θαυμάζων V || 24 τὸ 
πλῆθος χαὶ ἀεὶ suppl. Ast || 26 λεπτὸς V vix sanum || 30 δυναγαγόντα 
Cobet : χαταγαγόντα V || τὸν δῆμον suppl. Schneider || λῦσαι τὰς 
βασιλείας Herwerden : λυθείσας βασιλ΄ V || 31 αὐτὸν post yxo V delevi. 
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XX VII 

LE TARD INSTRUIT 

Πὀψιμαθία peut être définie une application trop tardive à 
l'étude. [2] Et voici quelle sorte d’homme est 1᾿ ὀψιμαθής (le 
tard instruit). À soixante ans, 1] apprend des morceaux de 
poésie et, voulant les réciter à table, reste courtt. [3] Ilse fait 
enseigner par son fils? les mouvements militaires : « par le 
flanc droit, par le flanc gauche, demi-tour ». [4] Aux fêtes 
des héros*, il verse sa contribution aux éphèbes afin d’être 
admis à la course du flambeau. [5] Invité à un sacrifice dans 
le temple d’Héraclès, 1] jette bas son manteau et soulève lui- 
même le bœuf pour le forcer de tendre la gorge au couteau. 
[6] Π va de palestre en palestre pour y faire assaut. [7] 
Dans les baraques foraines, 1] endure jusqu’à trois ou quatre 
représentations, essayant de retenir les airs qu'on y chante. 
[8] Dans les mystères de Sabazios, 1] s'efforce de provoquer 
par ses poses l’admiration du prêtre qui linitie*. [0] Epris 
d’une courtisane, il enfonce à coups de bélier la porte de la 
belle, reçoit force horions de son rival et s’attire un procès. 
[10] Allant à la campagne sur un cheval d'emprunt, 1] profite 
de l’occasion pour se livrer à des exercices d'équitation, tombe 
et se fracasse la tête. [11] Membre de la société des déca- 

1. Voy. XV, τὸ et la note. 
2. De 18 à 20 ans les jeunes Athéniens faisaient leur apprentissage 

militaire, comme garde-frontières. 

3. Ces fêtes (en l’honneur de Thésée, d’Ajax, etc.) comprenaient 
dans leur programme une course au flambeau. 

ἡ. Dans ces mystères, les initiés se mettaient à nu pour être frottés 
d'argile et de son par l’initiant. Cf. XVI, 4. 



XX VII 

OWIMAOIAZ 

Ἢ δὲ ὀψιμαθία φιλοπονία --περὶ παιδείαν" δόξειεν ἂν 

εἶναι ὑπὲρ τὴν ἡλικίαν, [2] ὃ δὲ ὀψιμαθὴς τοιοῦτός τις 

οἷος ῥήσεις μανθάνειν ἑξήκοντα ἔτη γεγονώς, καὶ ταύτας 

λέγων παρὰ πότον ἐπιλανθάνεσθαι: [3] καὶ παρὰ τοῦ υἷοῦ 

μανθάνειν τὸ « ἐπὶ δόρυ » καὶ « ἔπ᾽ ἀσπίδα » καὶ « ἐπ᾽ 
: MENACE οὐράν »" [4] καὶ εἰς ἧρῷα συμθαλλόμενος τοῖς μειρακίοις 

' 

2 L2 λαμπάδα τρέχειν᾽ [5] ἀμέλει δὲ κἄν που κληθῇ εἰς ρά- 

κλειον --συνθύσων"., ῥίψας τὸ ἱμάτιον τὸν βοῦν αἴρεσθαι, ἵνοι 

τραχηλίσῃ᾽ [6] καὶ προσανατρίθεσθαι εἰσιὼν εἰς τὰς παλαί- 

στρας" [7] καὶ ἐν τοῖς θαύμασι τρία ἢ τέτταρα πληρώματα 

ὑπομένειν, τὰ ἄσματα ἐκμανθάνων᾽ [7] καὶ τελούμενος τῷ 

Σαθαζίῳ σπεῦσαι ὅπως καλλιστεύσῃ παρὰ τῷ ἱερεῖ" [0] καὶ 

ἐρῶν ἑταίρας καὶ κριοὺς προσθάλλων ταῖς θύραις, πληγὰς 

εἰληφὼς ÜT ἀντεραστοῦ δικάζεσθαι" [10] καὶ εἰς ἀγρὸν ἐφ᾽ 

ἵππου ἀλλοτρίου ἐποχούμενος ἅμα μελετᾶν ἱπτιάξεσθαι, καὶ 

πεσὼν τὴν κεφαλὴν κατεαγέναι" [11] καὶ ἐν δεκαδισταῖς 

ΧΧΥΤΙ 2 περὶ παιδείαν addidi || 4 ἑξήκοντα ἔτη recc. : ἑξηχονταέτης 
M || ταύτας recc. : ταῦτα V || 6 τὸ ἐπὶ Schneider : ἐπὶ τὸ V || ἐπ᾿ 
ἀσπίδα scripsi : ἐπὶ ἀσπίδα V || 7 ἡρῷα Schneider: ἥρωα V || συμθαλλό- 
μενος scripsi : συμόάλλεσθαι V || 9 συνθύσων addidi || αἴρεσθα! 
Meier : αἱρεῖσθαι V || 10 εἰσιὼν Ast : εἰπὼν V || 14 ἑταίρας Schneider : 
ἱερὰς corr. in ἱερᾶς V || θύραις Schneider : 65 + V || 16 ἐποχούμενος 
correxi: χατογούμενος V || 17 ἐν δεχαδισταῖς Wilhelm : ἔνδεχα λιταῖς. 
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64 LE TARD INSTRUIT 

distes®, il offre un banquet à ceux de ses collègues qui ont, 
comme lui, mérité le titre de « promoteurs » de l’œuvre. [12] 
Il s'exerce aux poses plastiques avec son esclaveS. [13] Tirant 
de l’arc ou du javelot avec le pédagogue de ses enfants, il lui 
fait la leçon, comme à un novice. [14] Dans l'établissement 
de bains, il fait rouler ses hanches? en luttant, pour qu’on 
croie qu'il a reçu une éducation accomplie. [15] Et, quand il 
assiste à des chœurs de danse exécutés par des femmes”, 1] 
s’essaie à reproduire les pas en se fredonnant à lui-même la 
mesure. 

5. Association de jeunes gens, ainsi nommée parce qu'ils se réunis- 
saient en un banquet le dixième jour de chaque mois. 

6. Traduction très incertaine. Le texte grec dit: « 1] joue à la 

grande statue. » 

7. Ce déhanchement était, paraît-il (Théocr. XXIV, rog), la 
marque des lutleurs exercés. 

8. La lutte et, d’une façon plus générale, la gymnastique faisaient 
partie de l’éducation des jeunes gens riches. 

9. Danses religieuses, en l’honneur des dieux. 
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συνάγειν τοὺς μετ᾽ αὐτοῦ συναύξοντας᾽ [12] καὶ μακρὸν 

ἀνδριάντα παίζειν πρὸς τὸν ξαυτοῦ ἀκόλουθον᾽ [13] καὶ 

διατοξεύεσθαι καὶ διακοντίζεσθαι τῷ τῶν παιδίων παιδοι- 

γωγῷ, καὶ ἅμα μανθάνειν παρ᾽ αὕτοῦ -παραινεῖν"-., ὥς ἂν 

καὶ ἐκείνου μὴ ἐπισταμένου: [14] καὶ παλαίων δ᾽ ἐν τῷ 

βαλανείῳ πυκνὰ ἕδραν στρέφειν, ὅπως πεπαιδεῦσθαι δοκῆ᾽ 

[19] καὶ ὅταν ὦσι -χοροὶ"-- γυναικ- ὧν", μελετᾶν ôpyet- 

σθαι αὐτὸς αὑτῷ τερετίζων. 

1 αὑτοῦ Foss: αὐτοῦ V || παραινεῖν suppl. Hanow || 24 ὠσι 
γοροὶ γυναιχῶν suppl. Diels : ὦσι... Yüvaux... V. 
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XXVIII 

LE MÉDISANT 

La médisance est une disposition malvcillante de l’âme, 
qui se manifeste en paroles. [2] Et voici quelle sorte d'homme 
est le médisant. On lui demande : « Que penses-tu d’un tel ? 
— Eh bien donc, répond-il, procédons comme les généalo- 
gistes. Je commencerai premièrement par sa famille. Son 
père, à l’origine, s'appelait Sosias ; 1] entra dans l’armée, où 
il prit le nom de Sosistratos ; puis, s'étant fait inscrire sur le 
registre civique, <ül est devenu Sosidémos ‘=>. Quant à sa 

mère, c'est une noble Thrace ; songez-donc, la belle s'appelle 
Krinokoraka ; à les en croire, d’ailleurs, toutes les femmes de 
cette espèce sont nobles dans leur pays. J'arrive enfin à notre 
homme : c’est le digne fils de tels parents, un coquin, vrai 
gibier de potence. » [3] Et, <<si on lui pose cette autre 

question : « Quelles sont ces femmes qui habitent la maison 
d'à côté?2> — Tu n'es pas fixé sur leur compte, dira-t-il ; eh 
bien, moi, voici ce que j'en sais. » Et il entre alors dans le 
détail. « Ces créatures-là vont jusque dans la rue faire la 
chasse aux passants. — C’est une maison où on lève facile- 
ment les jambes. Je ne vous fais pas un conte en l’air : elles 
s’accouplent dans la rue, comme les chiens. — Bref, des 

racoleuses. — Ce sont cle qui vont ouvrir en personne, 

1. Cette fin de phrase est restituée, mais paraît sûre. Sosias est 
un nom d’esclave ; les noms nouveaux dont se pare le personnage, 
Sosistratos rot armée), Sosidémos (δῆμος, peuple), traduisent, 

par leur composition même, son ascension sociale. 
2. Restitution approximative. 



AXVIIT 

KAKOAOTIAZ 

Ἔστι δὲ ἧ κακολογία ἀγωγὴ ψυχῆς εἰς τὸ χεῖρον ἐν 

λόγοις, [2] ὃ δὲ κακολόγος τοιόσδε τις οἷος ἐρωτηθείς" « ὃ 

δεῖνα τίς; » εἰπεῖν" « οὐκοῦν δή, καθάπερ οἷ γενεαλογοῦντες, 

τιρῶτον ἀπὸ τοῦ γένους αὐτοῦ ἄρξομαι τούτου ὃ μὲν πατὴρ 
2 2 Le ͵ 3 n 2 ΄ ἘΠ ὩΣ n 7 

ἐξ ἀρχῆς Σωσίας ἐκαλεῖτο, ἐγένετο δὲ ἐν τοῖς στρατιώταις 

Σωσίστρατος, ἐπειδὴ δὲ εἰς τοὺς δημότας ἐνεγράφη, - Σωσί- 
PRE NT Re à , 3 ν ΤΡ Ἶ n ônuos >> ἣ μέντοι μήτηρ εὐγενὴς Θρᾶττά ἐστι’ καλεῖται 

γοῦν ἧ ψυχὴ Κρινοκοράκα, αἴ δὲ τοιαῦταί φασιν ἐν τῇ 
πατ {à > n Ca) ἕ 5. ὦ δὲ A c 2 ἐν ͵ 

ρίδι εὐγενεῖς εἶναι αὐτὸς δὲ οὗτος, ὡς ἐκ τοιούτων 

γεγονώς, κακὸς καὶ μαστιγίας ». [5] Kai ἱκανὸς δὲ πρός τινα... 
2 ΩΣ 3 À ΄ ; \ Lei 3. ς À La 4 Le εἰπεῖν: « ἐγὼ δήπου τὰ τοιαῦτα οἶδα ὑπὲρ ὧν σὺ πλανᾷ 

x 2 , 2 \ U ΄ : ΟῚ ς n ΕΣ A 
πρὸς ἐμέ », κἀπὶ τούτοις LEE LV’ « αὗται αἷ γυναῖκες ἐκ τῆς 

δδοῦ τοὺς παριόντας συναρπάξουσι », καὶ « οἰκία τις αὕτη 

τὰ σκέλη ἠρκυϊα᾽ où γὰρ οἷον λῆρός ἐστι τὸ λεγόμενον, ἀλλ᾽ 

ὥσπερ ai κύνες ἐν ταῖς δδοῖς συνέχονται », καὶ « τὸ ὅλον 

ἀνδρολάθοι τινές », καὶ « αὐταὶ «“παρὰ"-- τὴν θύραν τὴν 

XX VIII 2 ἀγωγὴ Casaub. : ἀγὼν V || ψυχῆς Edmonds : τῆς ψυχῆς V 
[Δ τίς ; εἰπεῖν - οὐχοῦν ὃή corr. Hanow : τίς ἐστιν οὐχοῦνδε V || 7 Σωσί- 
Ônuoc suppl. Meier || 9 αἱ δὲ τοιαῦται Necdham : τὰς δὲ τοιαύτας V || 
11 xxx0c Schneider : χαχῶς V || ἱχανὸς Foss : χαχῶν V || Post τίνα 

lacunam suspicor || 12 πλανᾷ Schneider : πλανᾶς V locus nondum 
sanatus || 13 χἀπὶ Casaub. : χαὶ V || 16 αἱ κύνες Immisch : αἱ γυναῖχες 
V || 17 ἀνδρολάόδοι Foss : ἀνδρολάλοι V || παρὰ suppl. Kayser. 
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66 LE MÉDISANT 

quand on frappe à la porte de la cour. » [4] S'il entend dire 
du mal du prochain, il ne manque pas de venir à la res- 

cousse. « L'homme dont vous parlez, personne ne l’a en 

horreur Rate que moi. Sa figure seule inspire déjà le 

dégoût. Et quant à sa vilenie, rien n’en approche. En faut-il 
une preuve ὃ Bien que sa femme lui ait apporté en dot je ne 

sais combien de talents, et qu’elle lui ait donné un fils, il lui 
remet trois chalques* par jour pour sa nourriture et ne lui 

permet que les bains froids en plein mois de décembreÿ. » [5] 

Si dans une compagnie quelqu'un vient à se retirer, notre 
homme prend à partie aussitôt l’absent, et, une fois en train, 
ne ménage pas davantage toute sa famille. [6] Du reste, il 
dit pis que pendre de ses propres amis et parents, et même 
des morts. Il décore ses médisances des noms de franchise, 

esprit démocratique, indépendance ; et il ne connaît pas au 

monde de jouissance supérieure à celle-là. 

[7 ] [A tel point la démangeaison de la médisance rend les 

gens insensés et les met hors d’eux-mêmest.] 

3. Voyez IV, 12, où le mème trait est une marque de rusticité. 
Ici, c’est un signe d’effronterie, parce qu’il s’agit de femmes. « La 

porte de la cour, disait un vers de Ménandre, est l’extrême limite 
que ne doit pas franchir une honnèêté femme. » 

4. Voyez XXII, 5, VI, 4 et les notes. 
5. Litiéralement « le jour de Poseidon », c’est-à-dire le huitième 

jour du mois de Poseidéon (déc.-janv.). 

6. Moralité apocryphe. 
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αὔλειον ὑπακούουσι »" [4] ἀμέλει δὲ καὶ κακῶς λεγόντων 

ἑτέρων συνεπιλαμθάνεσθαι εἴπας᾽ « ἐγὼ δὲ τοῦτον τὸν 

ἄνθρωτιον πλέον πάντων μεμίσηκα᾽ καὶ γὰρ εἰδεχθῆς τις 

ἀπὸ τοῦ προσώπου ἐστίν" ἣ δὲ πονηρία οὐδενὶ ὁμοία "σημεῖον 
ΓΝ A 1 € R KR NU z 2 / : δ. 

δέ τη γὰρ αὐτου γυναῖικι τάλαντα εἰσενεγκαμενῃ προικα 

# + ἐξ fs παιδίον αὐτῷ, τρεῖς χαλκοῦς εἰς ὄψον δίδωσι, καὶ 

ψυχρῷ λοῦσθαι ἀναγκάζει τῇ τοῦ [Ποσειδῶνος ἡμέρα ». [9] 

Καὶ συγκαθήμενος δεινὸς περὶ τοῦ ἀναστάντος εἰπεῖν, καὶ 

ἀρχήν γε εἰληφὼς μὴ ἀποσχέσθαι μηδὲ τοὺς οἰκείους αὐτοῦ 

λοιδορῆσαι" [0] καὶ πλεῖστα. περὶ τῶν -αὗτοῦ"-- φίλων καὶ 

οἰκείων καὶ περὶ τῶν τετελευτηκότων κοικὰ λέγειν, ἀποκαλῶν 

παρρησίαν καὶ δημοκρατίαν καὶ ἐλευθερίαν καὶ τῶν ἐν τῷ 

βίῳ ἥδιστα τοῦτο ποιῶν. 

[7] [Οὕτως 6 τῆς διδασκαλίας ἐρεθισμὸς μανικοὺς καὶ 

ἐξεστηκότας ἀνθρώπους τοῖς ἤθεσι ποιεῖ.] 

21 οὐδενὶ ouota Foss : οὐδὲν διλοία (ex ὁμοῖα corr.) V || 23 Post αὐτῷ 
verbum γεννᾷ V del. Diels : γέγονε in margine V || 24 ψυχρῷ Her- 
werden : τῷ ψυχοῷ V || λοῦσθαι Cobet : λούεσθαι V || 26 εἰληφὼς 
Schneider : εἰληφότος V || 27 αὑτοῦ add. Herwerden || 28 Verba χαχὰ 
εἰπεῖν post εἰχείων V del. Hanow || χαχὰ scripsi : χαχῶς V || 31-32 
Epilogus byzantinus || 31 διδασχαλίας corruptum. 
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XXIX 

L'AMI DE LA CANAILLE 

La φιλοπονηρία n’est autre chose que le goût du vice!. [2] 
Et voici quelle sorte d'homme est le φιλοπόνηρος (l'ami de la 
canaille). S'il est des individus qui, à la suite d’une con- 
damnation dans un procès criminel?, ont été frappés de 
dégradation civique, voilà la société qu'il fréquente, comptant 
en retirer plus d'expérience et les moyens de se faire craindre. 
[3] Est-il question d’honnèêtes gens, 1] soutient que l'honnêteté 
n’est pas dans l’ordre de la nature*, et que tous les hommes 
se valent ; et 1] n'a que moqueries, quand 1] entend parler 
d’une personne « honnête ». [4] Au fond, assure-t-il, le 
méchant homme n’est qu’un esprit libre de préjugés. Et, si 
on lance contre un tiers quelque imputation de ce genre‘, il 
accorde que tel ou tel reproche peut être fondé, mais pour le 
reste fait ses réserves : « C'est, déclare-t-1l, un garçon plein 
d'esprit, bon camarade, débrouillard » ; et il assure n'avoir 
de sa vie rencontré un homme plus capable. Qu'un coquin 
ait à rendre des comptes dans l’assemblée ou à se défendre 
devant un tribunal, il prend pour lui fait et cause : « Ce 

1. Sur l'intérêt historique de ce caractère, νου. Rev. des ét. grecq., 
art. cité, p. 412. 

2. Il ne s’agit pas, semble-t-il, d’une condamnation encourue 
comme accusé, mais plutôt de l'amende et de l’atimie partielle, dont 

était frappé tout accusateur dont la plainte n’avait pas réunit le cin- 
quième des voix. Cf. la fin du ὃ 4. 

3. Texte conjectural. 
ἡ. Texte conjectural. 



XANXIX 

PIAOMONHPIAZ 

Ἔστι δὲ ἣ φιλοπονηρία ἐπιθυμία κακίας, [2] ὃ δὲ φιλο- 

πόνηρός ἐστι τοιόσδε τις οἷος ἐντυγχάνειν τοῖς ἠτιμωμένοις 

καὶ δημοσίους ἀγῶνας ὠφληκόσι, καὶ ὑπολαμθδάνειν, ἐὰν 

τούτοις χρῆται, ἐμπειρότερος γενήσεσθαι καὶ φοθερώτερος" 

[3] καὶ ἐπὶ τοῖς χρηστοῖς εἰπεῖν ὧς γίγνεται κατὰ φύσιν 
2 \ 4 ν᾿ ε Uu ΄ Le) \ 2 La \ 

οὐδεὶς χρηστὸς καὶ δμοίους πάντας εἶναι, καὶ ἐπισκῶψαι δὲ 

ὃς χρηστός ἐστι" [4] καὶ τὸν πονηρὸν δὲ εἰπεῖν ἐλεύϑερον, 

καί, ἐὰν διαδάλληταΐ τις εἰς π-- ονηρίαν", τὰ μὲν ἄλλα 
ε Loi 2 La) ἘΣ A 2 Le) LA € 1 le] 2 LA δμολογεῖν ἀληθῆ ὑπὲρ αὐτοῦ λέγεσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, 

ἔνια δὲ ἀνανεύειν᾽ φῆσαι γὰρ αὐτὸν εὐφυῆ καὶ φιλέταιρον καὶ 
3 ! \ ul ΕΘΝ -ἰ \ 2 An € 2 2 (4 ἐπιδέξιον᾽ καὶ διατείνεσθαι δὲ ὕπτὲρ αὐτοῦ ὧς οὐκ ἐντετύχη- 

κεν ἀνθρώπῳ ἱκανωτέρῳ᾽ καὶ εὔνους δὲ εἶναι «αὐ Ξ--τῷ ἐν 

ἐκκλησία λέγοντι ἢ ἐπὶ δικαστηρίου κρινομένῳ. Kai πρὸς 

«--τοὺς;Ξ- καθημένους δὲ εἰπεῖν δεινὸς ὧς où δεῖ τὸν ἄνδρα, 

XXIX τ (titulus) φιλοπονηρίας Amadutius : φιλοπονίας V (item 2 
et 23 φιλοπονία φ'λόπονος V) || 3 ἠτιμωμένοις Unger : nrinuévots V 
[| 4 wpAnxoot nescio quis: ὠφεληχόσι V || 6 χατὰ φύσιν οὐδεὶς χρηστός 
corr. Immisch : χαὶ φησὶν ὡς οὐδείς ἐστι χρηστός V || 7 ἐπισχῶψαι 
Nast : ἐπισχῆψαι V || 8 ὃς Coraï : ὡς Υ || 9 at, ἐὰν διαδάλληταί τις 
εἰς πονηρίαν, τὰ μὲν corr. Coraï et Foss : ἐὰν βούλητα' τις εἰς π..... χαὶ 
τὰ μὲν Υ || τι ἀνανεύειν correxi : ἀγνοεῖν V || 13 αὐτῷ Meier : τῶ 
V || τ4 λέγοντι V corruptum videtur || δικαστηρίου Meier : διχαστηρίῳ 
V |} πρὸς τοὺς χαθημένου: Meier : προσχαθήμενος V. 

σι 
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n'est pas, dit-il à ses voisins, l’agent qu'il faut juger; 
c’est le résultat. — Cet homme est le chien du peuple ; 1] 
monte la garde contre les délinquants. — Personne ne voudra 
plus s’exposer à la haine pour le bien de l’État, si nous sacri- 
fions ces gens-là. » [5] Il se fait le patron légal de tout ce 
qu'il y a de vil parmi les étrangers"; il est l’avocat de toutes 
les mauvaises causes? ; quand 1] siège comme juge, il inter- 
prète toujours dans le sens du pire les accusations que se 
renvoient les deux parties. 

[6] [En un mot, le goût du vice est le frère du vice ; et le 
proverbe dit vrai : « qui se ressemble, s’assemblef.»] 

5. Cette pittoresque formule paraît avoir été d’usage courant en 
parlant des sycophantes ; on la retrouve chez Démosthène, C. Aris- 
togiton I, Lo. 

6. Tous les étrangers domiciliés (métèques) devaient désigner 
officiellement comme leur patron ou répondant (προστάτης) un ci- 

toyen athénien. 
7. Plus exactement: « 1] est le synégore (défenseur) ». Nous avons 

vu (XVII, 8, note) que les parties étaient tenues de plaider elles- 
mêmes. Mais, après la plaidoirie de l’intéressé, il était admis qu’un 
de ses amis prit la parole, avec l’agrément des juges, pour compléter 

sa défense, comme synégore. 
8. Moralité apocryphe. 
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ἀλλὰ τὸ πρᾶγμα KkpiveoBor καὶ φῆσαι αὐτὸν κύνα εἶναι 

τοῦ δήμου, φυλάττειν γὰρ αὐτὸν τοὺς ἀδικοῦντας" καὶ 

εἰπεῖν ὥς « οὐχ ἕξομεν τοὺς ὕπὲρ τῶν κοινῶν ἀπεχθησο- 

μένους, ἂν τοὺς τοιούτους προώμεθα ». [Ὁ] Δεινὸς δὲ καὶ 

προστατῆσαι φαύλων, καὶ συνηγορῆσαι ἔν δικαστηρίοις ἐπὶ 

πονηροῖς πράγμασιν, καὶ κρίσιν κρίνων ἐκδέχεσθαι τὰ ὑπὸ 

τῶν ἀντιδίκων λεγόμενα ἔπὶ τὸ χεῖρον. 

[6] [Kai τὸ ὅλον ἣ φιλοπονηρία ἀδελφή ἔστι τῆς πονηρίας, 

καὶ ἀληθές ἐστι τὸ τῆς παροιμίας, τὸ ὅμοιον πρὸς τὸ ὅμοιον 

πορεύεσθαι.] 

18 ἕξομεν (ex ἔξομαι corr. ?) V || ἀπεχθησομένους scripsi: συναχθε- 
σθησομένους V συναπεχθησομένους Meier || 20 συνηγορῆσαι Immisch : 
συνεδρεῦσαι V || 23-25 Epilogus byzantinus. 
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LE PROFITEUR ÉHONTÉ 

L'aicypoxéodeix est la poursuite d’un gain sordidet. [2] Et 
voici quelle sorte d'homme est 1᾿ αἰσχροχερδής (le profiteur 
éhonté). Il sert à ses invités des morceaux de pain insuffi- 
sants. [3] Il emprunte de l'argent à un étranger qui est des- 
cendu chez lui. [4] Chargé d’une distribution de viandes?, 1] 
prétend que le distributeur a droit à double part, et se 
l’adjuge immédiatement. [5] Vendant du vin, il le livre 
mélangé d’eau, même à ses amis. [6] 1] attend pour venir au 
spectacle avec ses enfants l'heure où les fermiers du théâtre 
laissent entrer gratis*. [7] Quand 1] va en ambassade, au lieu 
d’emporter l'indemnité de voyage allouée par l'Etat, 1] préfère 
emprunter auprès de ses collègues ; 1] charge d’un fardeau 
au-dessus de ses forces l’esclave qui l'accompagne *, tout en 
économisant plus que personne sur la nourriture du malheu- 
reux ; et il ne manque pas de réclamer, pour la revendre, 
sa part des présents d’hospitalité, faits aux ambassadeurs. [8] 
Au bain, il apostrophe l'esclave qui le frictionne : « Mais, 

1. Cf. Car. IX. Définition évidemment tronquée; Aristote dit de 
façon plus précise que Ἰ᾽ αἰσγροχερδής « brave toute honte en vue d’un 

profit même mesquin » (Mor. à Nicomaque, IV, 3). 
2. Provenant sans doute d’un sacrifice, et que le sacrifiant faisait 

distribuer aux membres de sa tribu ou de sa phratrie. 
3. Ces fermiers percevaient un droit fixe de deux oboles (32 cent.) 

par jour et par place, à charge de tenir en état et de réparer l'édifice. 
ἡ. Les Grecs, en voyage, se faisaient toujours accompagner d’un 

ou de plusieurs esclaves, qui portaient leurs bagages. 
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Ἢ δὲ αἰσχροκέρδειά ἐστιν ἐπιθυμία κέρδους αἰσχροῦ, [2] 
D 1 le) € 2 \ La € ND 2/ € ᾿ 
ἔστι δὲ τοιοῦτος ὃ αἰσχροκερδὴς οἷος ἑστιῶν ἄρτους ἱκανοὺς 

μὴ παραθεῖναι" [3] καὶ δανείσασθαι παρὰ ξένου παρ᾽ αὐτῷ 

καταλύοντος᾽ [4] καὶ διανέμων μερίδας φῆσαι δίκαιον εἶναι 

διμοιρίαν τῷ διανέμοντι δίδοσθαι, καὶ εὐθὺς αὑτῷ νεῖμαι’ 
Ι] ' 

[D] καὶ οἰνοπτωλῶν κεκροιμένον τὸν οἶνον τῷ φίλῳ ἀποδόσθαι" 

[0] καὶ ἐπὶ θέαν τηνικάδε πορεύεσθαι, ἄγων τοὺς υἱεῖς, 

ἡνίκα προῖκα ἀφιᾶσιν ot Beatpôvar [7] καὶ ἀποδημῶν 

δημοσίᾳ, τὸ μὲν ἐκ τῆς πόλεως ἐφόδιον οἴκοι καταλιπεῖν, 

παρὰ δὲ τῶν συμπρεσθευτῶν δανείζεσθαι, καὶ τῷ ἀκολούθῳ 
I: 

μεῖζον φορτίον ἐπιθεῖναι ἢ δύναται φέρειν, καὶ ἐλάχιστα 
2 Æ Le JL LA \ La ΄ L £ a: ἐπιτήδεια τῶν ἄλλων παρέχειν, καὶ τῶν ξενίων τὸ μέρος τὸ 

αὗτοῦ ἀπαιτήσας ἀποδόσθαι: [8] καὶ ἀλειφόμενος ἐν τῷ 

XXX 2 ἐπιθυμία Cobet : περιουσία V || 3 ἑστιῶν Coraï : ἐσθίων V 
| 6 διμοιρίαν Petersen : διμοίρῳ V || αὑτῷ nescio quis : αὐτῷ V || 
Paragraphos 5-16 χαὶ οἰνοπωλῶν ... λάδωσι, undecimo quidem cha- 
racteri adnexos, et ipsi codices AB fere integros habent || 8 τηνιχάδε 
Needham : ἡνίχ᾽ ἂν δέῃ AB τηνιχαῦτα V || υἱεῖς AB : υἱοὺς V |] 
9 οἱ θεατρῶναι AB : ἐπὶ θεάτρων V || τι συμπρεσδευτῶν AB : συμ- 
πρεσόευόντων V || δανείζεσθαι AB : δανείσασθαι V || 12 ἐπιθεῖναι post 
ἀχολούθῳ scriptum AB || 13 τῶν ἄλλων Coraï et Schneider : ἄλλων 
V τῶν ἱκανῶν AB || παρέχειν V : om. AB || καὶ τῶν ξενίων Diels : 
χαὶ ἀπὸ τῶν ξενίων AB καὶ ξένον V δὲ 
14 αὑτοῦ nescio quis : αὐτοῦ ABV. 

| τὸ μέρος AB: δὲ μέοος V || 

10 
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c’est de l'huile rance que tu m'as achetée, garnement | » et, 

ce disant, il s’approprie celle du voisin. [9] Ses serviteurs 
ont-ils trouvé sur la route quelques pièces de cuivre, il en 

réclame sa part : « Aubaine commune! » s’écrie-t-il. [ro] 
Ayant donné son manteau à blanchir, il emprunte celui d’un 

ami et laisse passer les jours jusqu’à ce qu’on le lui rede- 
mande. [11] Et bien d’autres traits du même genreÿ. Il se 
sert, pour distribuer lui-même les vivres à ses serviteurs, 
d’une mesure phidonienne®, dont le fond est bombé intérieu- 

rement, et il a soin d'en bien racler le trop plein. [15] 
Juge-t-il qu'un de ses amis ἃ acquis quelque objet à bon 
compte, il est homme à le lui racheter pour le revendre 
ensuite à bénéficeT. [13] Acquittant une dette de trente 
inines, il se fait rabattre quatre drachmes. [14] Lorsque 

ses enfants, par suite d’une indisposition, ont manqué la 
classe, il retient sur la rétribution du maître une somme pro- 
portionnelle ; et, pendant tout le mois d'Anthestérion”?, où 
les fêtes sont nombreuses, 1] ne les envoie pas à l’école, 
afin de n’avoir pas à payer la rétribution. [15] Quand un de 
ses esclaves, qui travaille au dehors, lui paie sa redevance, 
il exige, en plus de son dü, le change de la monnaie de 
cuivre; [16]et il agit de même avec le gérant de sa propriété, 
quand celui-ci lui rend ses comptes!!. Reçoit-1l à sa table les 

5. Cette formule trahit la main d’un abréviateur. Cf. XIX, 4. 

6. L’étalon des mesures phidoniennes (ainsi appelées du nom de 
Phidon, roi d’Argos vers 750 av. J.-C.) était inférieur à celui des 
mesures soloniennes, usitées depuis Solon à Athènes (Aristot. Const. 
d’Ath., 10). 

7. Texte très incertain. 
8. Le tétradrachme d’argent était une monnaie courante. Nous 

dirions de même: « Sur un compte de 3000 francs, 1] se fait ra- 
battre cent sous. » 

9. Février-mars. 
10. Beaucoup d'esclaves athéniens exerçaient au dehors un métier 

manuel, sur le produit duquel 115 payaient à leur maître une rede- 
vance (ἀποφορά). L’esclave ouvrier, étant rétribué à la journée, 
n’a en Sa possession, pour acquitter cette redevance, que de la 
monnaie de cuivre. Mais comme, au change, cette monnaie subis- 
sait une dépréciation par rapport à celle d'argent, l’avare exige, 

en plus de son dù, la différence. 

11. Texte très incertain, en partie conjectural. 



AIZXPOKEPAEIAZ 70 

βαλανείῳ, εἰπών᾽ « σατιρόν γε τὸ ἔλαιον ἐπρίω, παιδάριον », 

τῷ ἀλλοτρίῳ ἀλείφεσθαι. [9] Kai τῶν εὑρισκομένων χαλκῶν 

ἐν ταῖς ὅδοῖς ὑπὸ τῶν οἰκετῶν δεινὸς ἀπαιτῆσαι τὸ μέρος, 

κοινὸν εἶναι φήσας τὸν “Ἑρμῆν' [io] καὶ «--τὸ;- ἱμάτιον 

ἐκδοῦναι πλῦναι, καὶ χρησάμενος -- τὸ"-- παρὰ γνωρίμου 

| ἐφελκύσαι πλείους ἡμέρας, ἕως ἂν ἀπαιτηθῇ. [11] Καὶ τὰ 

τοιαῦτιχ᾽ Φειδωνείῳ μέτρῳ, τὸν πύνδακα εἰσκεκρουμένῳ, 

μετρεῖν αὐτὸς τοῖς ἔνδον τὰ ἐπιτήδεια σφόδρα ἀποψῶν᾽ [12] 

<Kkai>= ὑποτιρίασθαι φίλου δοκοῦντος, πρὸς τρόπου τι ὠνεῖ- 

σθαι, εἶτα λαθὼν ἀποδόσθαι" [13] ἀμέλει δὲ καὶ χρέος ἄπο- 

διδοὺς τριάκοντα μνῶν, ἔλαττον τέτταρσι δραχμαῖς ἀποδοῦ - 

ναι" [14] καὶ τῶν υἱῶν δὲ μὴ πορευομένων εἷς τὸ διδασκαλεῖον 

διὰ τὴν ἀρρωστίαν, ἀφαιρεῖν τοῦ μισθοῦ κατὰ λόγον, καὶ 

τὸν ᾿Ανθεστηριῶνα μῆνα «ὅλον. μὴ πέμπειν αὐτοὺς εἰς 

τὰ μαθήματα διὰ τὸ θέας εἶναι πολλάς, ἵνα μὴ τὸν μισθὸν 

ἐκτίνη" [19] καὶ παρὰ παιδὸς κομιζόμενος ἀποφοράν, τοῦ 

χαλκοῦ τὴν καταλλαγὴν τιροσαπαιτεῖν, [10] καὶ λογισμὸν δὲ 

λαμθάνων παρὰ τοῦ - τὸν ἀγρὸν ἐγ; -χειρίζοντος᾽ καὶ 
δ 1 € La 2 La] La] € Le \ 3 

<TToÙG => φράτορας ἑστιῶν αἰτεῖν τοῖς ξαυτοῦ παισὶν ἐκ τοῦ 

15 καὶ ante εἰπὼν ABV del. Ast || ἐπρίω ΑΒ : om. V || παιδάριον 
Foss : τῷ παιδαρίῳ AB(V 9) || 17 ἐν ταῖς ὁδοῖς AB: post οἰχετῶν ret- 

tulit V || οἰκετῶν AB : οἰχείων V || 18 χαὶ τὸ iuatiov..…… ἀπαιτηθῇ 
om. AB || τὸ ἱμάτιον scripsi: ἱμάτιον V θοἰμάτιον Meineke || 19 τὸ 
supplevi || 20 χαὶ τὰ τοιαῦτα V: τὰ δὲ δὴ τοιαῦτα AB|| 21 Φειδωνείῳ 
Cobet: φειδονίῳ AB φειδομένῳ V || τὸν AB : om. V || εἰσχεκρουμένῳ 
Edmonds : ἐχχεχρουμένῳ AB χεχρουμένῳ (spatio ante relicto) V || 
42 τὰ ἐπιτήδεια σφόδρα ἀποψῶν AB : opd0:x δὲ ὑποσπῶν τὰ ἐπιτήδεια 
V [[.28 χαὶ suppl. Bloch || 1 ὠνεῖσθαι Naber : πωλεῖσθαι V (verba 
δοχοῦντος.... πωλεῖσθαι om. AB) || 24 εἶτα λαθὼν Naber : ἐπιλαδὼν 
AB (verba ἐπιλαδὼν ἀποδόσθαι om. V) || ἀμέλει δὲ AB: om. V || γρέος 
AB : γρέη δὲ V || 25 ἀποδοῦνα: V : ἀποδιδόναι AB || Paragr. 14-15 
et initium paragr. 16 xai τῶν υἱῶν.... χειρίζοντος om. AB || 26 Post 
διδασχαλεῖον Verba τὸν μῆνα ὅλον V del. Petersen || 28 ὅλον suppl. 
Wilamowitz || 31 χαταλλαγὴν Cobet : ἐπιχαταλλαγὴν V || 32 παρὰ 
τοῦ τὸν ἀγοὸν ἐγχε!ρίζοντος conjeci : παρὰ τοῦ γειρίζοντος V || καὶ 
AB : om. V || 33 τοὺς suppl. Ast || ἑστιῶν αἰτεῖν AB : om. V (parvo 
tamen intervallo ante τοῖς relicto) || ἑαυτοῦ V: αὐτοῦ AB. 

ro 
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membres de sa phratrie, il réclame sur le service commun 
une part de viandes pour ses esclaves ?, et, s’il reste sur la 
table quelques raves à demi consommées, il en dresse la liste 
exacte, de peur que les gens de service ne s’en emparent. 
[17] Lorsqu'il voyage avec des amis, il use de leurs esclaves, 
et loue le sien au dehors, sans verser pour cela à la commu- 
nauté le salaire qu'il en retire. [18] Dans un banquet par 
écot qui se tient chez lui, il porte en compte les moindres 
choses qu’il a fournies de sa bourse : bois, lentilles, vinaigre, 
sel, huile pour la lampe. [19] Si l’un de ses amis se marie ou 
établit sa fille, il s’absente quelque temps avant la noce pour 
se dispenser du cadeau d’usage. [20] Il emprunte à ses amis 
de ces choses que l’on n'ose pas réclamer et dont 1] est 
malaisé même d’accepter la restitution 15. 

12. La phratrie était un groupement de familles, liées par une 
communauté de culte, de sacrifices, de repas religieux. Il faut en- 
tendre ici que le banquet a lieu chez l’avare, mais que les frais en 

sont supportés, au moins en pertie, par la caisse de la phratrie. 
13. Parce qu’elles ont par elles-mêmes peu de valeur, par exemple 

les menus objets énumérés, X, 15. 
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κοινοῦ ὄψον, τὰ δὲ καταλειπόμενα ἀπὸ τῆς τραπέζης ἡμίση 

τῶν ῥαφανίδων ἀπογράφεσθαι, ἵνα οἵ διακονοῦντες παῖδες 

μὴ λάθωσι᾽ [17] συναποδημῶν δὲ μετὰ γνωρίμων χρήσασθαι 
An 2 ͵ ΄ L LS € " 2 La 4 τοῖς ἐκείνων παισί, τὸν δὲ ÉautoO ἔξω μισθῶσαι καὶ μὴ 

ἀναφέρειν εἰς τὸ κοινὸν τὸν μισθόν’ [18] ἀμέλει δὲ καὶ συν- 

αγόντων παρ᾽ αὐτῷ, ὑὕπό- λογον"-- θέσθαι τῶν παρ᾽ ξαυτοῦ 

διδομένων ξύλων καὶ φακῶν καὶ ὄξους καὶ ἁλῶν καὶ ἐλαίου 

τοῦ εἰς τὸν λύχνον᾽ [19] καὶ γαμοῦντός τινος τῶν φίλων ἢ 

ξκδιδομένου θυγατέρα, πρὸ γρόνου τινὸς ἀποδημῆσαι, ἵνα Β YATEPX, τήρο XP ς ἡμβῆσαι, 
<> πέμψη προσφοράν’ [20] καὶ παρὰ τῶν γνωρίμων 

τοιαῦτα κίχρασθαι, ὃ μήτ᾽ ἂν ἀπαιτήσαι, μήτ᾽ ἂν ἄποδι- 

δόντων ταχέως ἄν τις κομίσαιτο. 

34 ἡμίση τῶν ῥαφανίδων AB : ῥαφανίδων ἡμίσεα V || 36 λάδωσι 
BV : Axéouy À || Cætera (συναποδημῶν .... χομίσα!το) codex Vati- 
canus solus pracbet || 39 αὐτῷ Wilamowitz : ἑαυτῷ V || ὑπόλογον 
θέσθαι conjeci : ὑποθεῖναι V || 4r ἢ Coraï : χαὶ V || 43 μὴ add. Ama- 
dutius || πέμψη Ussing : προπέμψη V προσπέμψη Coraï. 
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